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

LES DUNES AU PAYS DU SIND
J'ai pu, au cours d'un voyage dans le Sind (valle'e
de l'Indus), etudier en detail la puissance merveilleuse avec laquelle la vegetation pent reconqueri r
un terrain nu, desertique dans toute l'acception du
terme, lorsque 1'homme, au lieu d'accumuler contre
,

en damier de petites palissades de 0,40 m. de hauteur., chaque carre ayant environ 3 m. de cote.
Au centre des carres on bouture des convolvulus
(1pomce ' a, Biloba) I qui peuvent vivre pour ainsi dire
sans eau. Les resultats sont vraiment surprenants.

Dunes des environs de Karatchi (Inde), avec plantations de convolvulus.

elle les moy-ens de destruction (Bache, Paturage,
Feu), protege les efforts de la nature et mieux encore
vient a son aide par la surveillance et la culture.
Par un phenomene assez curieux, des dunes de
sable se sont formees sur la cote de Clifton aux
porter memes de Karatchi, le grand port d'exportation des bles du nord de 1'Inde.
Ces dunes ont acquis un grand de'veloppement et
vont se souder an desert de l'arriere-pays que seule
habite une grande alouette des sables, aloemon du
desert.
Ces grandes vagues de sable en marche ont chasse
les militaires des baraquements construits sur les
collines du front de mer, elles coupent les routes et
envahissent les lagunes.
La municipalite de la ville de Karatchi s'est emue
de cet Rat de choses, et des travaux interessants
ont e'te entrepris pour fixer les sables envahisseurs.
La methode employee consiste a couvrir de proche
en proche et successivement les dunes d'un reseau
38e annee. —

1r

semestre.

cote des plants d'Ipomcea, et avant meme que
ceux-ci ne soient installes detinitivement, on voit
nombre d'autres especes arenicoles prendre possession du sol derriere les petites palissades et aussi,
il importe de le dire, a l'abri de la dent des che'vres,
des tines et des chameaux, bannis de ces lieux.
Déjà dans les plus anciennes plantations de convolvulus qui forment un tapis continu, il serait possible, a la faveur de l'humus qui se forme, d'introduire d'autres plantes, des arbustes, des casuarinees
(Filaos). Puis ensuite, sous le convert leger de
ceux-ci, la plantation de palmiers (cocotiers) serait
possible sinon celle d'autres arbres.
La vile de Karatchi pourrait ainsi posseder d'ici

AA

' Espi ce a fleurs roses et feuilles -luisantes glabres qui
vegète sur les sables les plus secs et que 1'on rencontre sur
les cotes indo-chinoises (mer de Chine) .
2 Pans la vallee infe'rieure de l'Indus t'epaisseur de la
lame annuelle des pluies n'atteint plus 15 centimetres (Revue
des Eaux et For• ts, 1905).
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UN BOIS PLUS LEGER QUE LE LIEGE

peu d'annees, Si elle le voulait serieusement, non
seulement une merveilleuse promenade de bord de
mer, mais aussi, dans un pays on le bois fait
de f aut , de serieux revenus.
Qu'il me soit permis, l'occasion se faisant, de
dire comment et pourquoi it ne pleut pas, it ne
pleut plus dans le Sind, place cependant comme
toute l'Inde sous le souffle puissant de la mousson
du Sud-Ouest'.
Dans la zone equatoriale, zone de faible pression,
des colonnes d'air surchauffe se forment et, soumises au principe d'Archimede, s'elevent a la facon
des ballons en un mouvement ascendant d' une ampleur difficile a concevoir 2 .
Les courants ascensionnels ainsi amorces, et qui
ne sont que le resultat de la transformation des
radiations solaires en travail moleculaire de dilatation, ne peuvent se transmettre qu'a la matiere, ils
tendent done, an fur et a mesure que la densite du
milieu diminue, a s'inflechir et deviennent ainsi,
apres s'etre eleves, des courants plongeants qui font
retour a la surface a des distances plus on moms
grandes du point d'origine j, tres has vers 1'equateur
en ce qui concerne l'ocean Indien. C'est ici la
mousson du sud-ouest; rasant la mer, qu'elle souleve, elle se charge d'autant mieux d'eau et ce, jusqu a un point tres voisin de la saturation.

Ce large courant aerien regulier venu des regions
equatoriales transporte ainsi, vers le nord, des millions de tonnes d'eau qu'il est pret a abandonner
sous forme de pluies (diluviennes sur les Gaths de la
Cote de Bombay) des qu'un refroidissement ou la
rencontre dun milieu déjà humide, comme les forets,
1'amenera a saturation.

Si la mousson aborde et traverse an contraire
des regions denudees, desertiques, déjà surchauf fees, comme celles qui se trouvent a 1'Est et a
l'Ouest. de 1'Indus inferieur (Deserts de Belouchistan,
de Sind, du Raj poutana), elle ne fait que rendre
Fair un peu moms sec sans pouvoir se decharger
de la moindre goutte d'eau 1 .
Mais, au fur et a mesure que vers 1'interieur l'altitude et la latitude des terres augmentent, la
mousson rencontre des milieux moms chauds et aussi
plus humides : cultures, forets. Alors l'on voit se
produire des pluies plus on moms abondantes et
ainsi s'amorce la condensation.
Or it est acquis que les grands massifs boises ;
par l'abaissement de temperature qu'ils produisent
(absorbtion de chaleur), par 1'humidite qu'ils jettent
eux-memes dans I'atmosphere (transpiration), sont
l'equivalent de veritables montagnes.
11 parait done plus que probable que si, des la
cote, le pays du Sind etait couvert sur une largeur
de 10 a 4 2 degres de longitude et sur moitie de sa
surface seulement de bois, de broussailles, de plantations fruitieres, it recolterait des pluies par la
mousson du Sud-Ouest, et avec celles-ci, viendraient
les moissons an lieu et place de la famine.
La prosperite et la vie renaitraient de proche en
proche sur ce malheureux pays dont les terres tres
fertiles (immense cuvette alluviale formee des plus
riches elements des roches eruptives) sont sterilisees par le seul manque d'eau.
La Deforestation, lepre pour ainsi dire mondiale,
menace notre planete. Le Deboisement conduira
notre Terre comme Mars a une fin prematuree par
dessiccation `'. ROGER Duc ip,
Iuspecteur des Eaux et Forets.

UN BOIS PLUS LEGER QUE LE LIEGE
Le lac Tchad presente, dans sa partie orientate, cette
particularite qu'il est parseme de tres nombreuses 'Iles,
an moms 200, si l'on ne compte que les plus importantes
et beaucoup plus si 1'on y ajoute toes les ilots et tous les
banes sablonneux on vaseux qui se sont formes dans cette
region. De ces 'Iles, it en est une soixantaine qu'habite
une population d'environ 35 000 a 40 000 indigenes, appartenant a deux groupes principaux, les Boudoumas,
au nord-est, les Kouris, a l'est qui, les uns et les autres,
elevent des troupeaux de bceufs.
Les rivages des 'Iles du Tchad sont bordes de joncs qui
servent aux habitants a couvrir leurs cases et a fabriquer
des pirogues ; it y pousse aussi, dans les parties inondees
pendant les crues, un arbrisseau qui offre comme plus
remarquable caractere, que son bois a une densite beaucoup plus faible que celle du liege. Les houris 1'appellent marea, les Bornouans, fogou, les Arabes, ambach;
son nom botanique est : lierminiera elaphroxvlon. On lc
I La marche retrograde de la vegetation (Revue des Eaux
ct Forets, no 40 de 1908, p. 294).
2 Je ne parlerai pas ici des courants d'air (le remplissage
pruVoques hau• le vide relatif de la roue equatoriale et qui
sont le corullaire de ce phenomene et qui provieniieut ales
regions plus froides et de hautes pressions.
balls 1'Atlantique vers lc 55 0 ,

Irouve a peu pros dans toutes les vases qui bordent le
lac Tchad an sud-ouest, an sud et an sud-est.
L'1ierminiera elaphroxylon est une plante do la famille
des Leguminosees. Elie atteint une hauteur de 4 a 5 m.
Son tronc a un diametre de 20 a 50 cm a la base et se
retrecit au sommet en prenant la forme dun cune allonge. Quelques epines croissent sur le tronc ainsi que
sur les branches. Celles-ci se relevent vers le sommet
de l'arbre a la facon de celles des peupliers. Les feuilles
sont composees comme chez les mimosas. Les fleurs sont
jaunes, assez grandes et papilionacees.
Le bois de marea, dont le capitaine Tilho a rapporte'
des echantillons, sert aux Iiouris de flotteurs pour traverser a la nage les bahrs on chenaux qui separent
leurs Iles. C'est Fun des procedes les plus curieux que
puisse presenter 1'histoire de la natation ct de Ia naviga-

tion des peuples primitifs.
Pour construire tin flotteur, les Kouris equarrissent une
pie(e de marea, a lagilelle its donnent one hauteur d'environ 2 m. 20 et un diametre de 12 a 15 cm ; its Jul don-I

La marclie rctrogra(le de la vt g6tation (Revue des Eaux

ct Poi cts) .

`-' 11unicc Scii^v ub, Butletili de lee Societe dg's Aims des
(t1 b)'es, i909. — UOGE1t ULCAMrt', Rcvue des Eaux et I'oi•ets,
1908.
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neat une forme incurvee et amincie it sa pantie antei ieure.
Pans 1'eau, 1'insulaire se met a cheval sun le flotteur
et nage avec les pieds on les mains. La pointe du 11ot-

teur emerge de 30 a 40 cm hors de 1'eau et peut supporter un petit enfant qui s'r cramponne sans frayeur.
Les Kouris traversent facilement ainsi des bras de 4200 a
1500 m. de largeur. Le nageur porte sur la tete ses
armes et ses vetements.
A terre les indigenes portent leur flotteur sur 1'epaule.
Vont-ils a cheval, ils 1'attachent an pommeau de leur selle
et son poids est si leger qu'il pent pendre et ballotter sur
les .flancs de la monture sans ]a goner dans sa course.
Quand ils traversent des canaux, les cavaliers nagent
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sur leur flotteur tout en maintenant a cote d'eux leur
cheval par la criniere ou par la queue.
Les Kouris font aussi avec le bois de marea des boucliers, appeles galakes, dont la nature fibreuse empeche
tres bien la penetration des fers de lance ou de sagaie.
Ces boucliers sont faits de planchettes de marea legErement incurvees, de 3 cm d'epaisseur. Its sont hauls
de m. 75, larges de 55 cm environ, et de forme ]egeremen-t arrondie a la partie superieure et creuses sur
les cotes. Les planchettes sont reunies par des coutures
faites de lanieres de cuir ; le bouclier est aussi horde de
cuir. 11 est orne de dessins en forme en daniiers on de
losange, faits egalement avec de la peau de bwuf.
GUSTAVE REGELSPERGER.
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1. Ne'gres blancs et negres pies. — Le

Francais, pourtant ne' maim, an dire de Boilean, est parfois tres imprudent. Qui de nous, en
effet, n'a promis un Merle blanc en recompense
d'une action reputee difficile? Nous croyons e'luder
a bon compte notre promesse, car, pensons-nous,
le Merle blanc est un mythe. Erreur profonde ! Le
Merle blanc existe bel et bien, et l'on en peut voir
des exemplaires tres authentiques an Jardin des
.Plantes, an Musee d'Histoire Naturelle de Nantes' et
dans bien d'autres collections zoologiques. C'est
pourtant une grande rarete, que nous aurions sans
doute arand'peine a nous procurer, s'il nous fallait
effectivement tenir un engagement temeraire.
Le Merle blanc n'appartient pas, comme d'aucuns
pourraient le croire, a une autre espece que le vulgaire Merle noir a bee jaune (Turdus merula) ; it
n'en est pas meme une variete geographique on
artificiellement etablie, comme c'est le cas pour les
I Ces annees dernieres, le Musee d'Histoire Naturelle de
Nantes a recu en don la tri's importance collection ornitlrologique de M. Jules Vian, president honoraire do la Societe'
Zoologique de France. Secretaire general de la meme Societe
pendant. 22 ans, ,j'ai etc en relations ties suivies avec cc tres
distingue naturalists et je savais la haute valeur do la collection d'Oiseaux d'Europe qu'il avait constituee Bans sa villa
de Bellevue, pros Paris.
Une collection de cette importance aurait eu sa place marcfuec au Museum d'Histoire Naturelle, si elle n'y avait etc preced6e par la collection Marmottan. On songeait done a ]a
vendre et deja des pourparlers etaient engages aver do
Brands Musses de 1'etranger, quand j'intervins discretemenl
aupres de Fun des petits-fils do 1. Vian, que je connais trigs
partictlicrernent. Je lui demontrai sans peine qu'une tells
collection ne pouvait quitter la France et, puisque, pour
diverses raisolrs, elle ne devait pas entrer an Museum do
Paris, qu'il . me paraissait indispensable (le l'offrir a Fun des
grands Musses de province. Je dcsignai nornmement le Mus^ c
de Nantes, dont le d.irecteur actuel, M. le professeur Louis
Bureau, presentait le double avantage &(Are on ami personnel
de Jules Vian et de s'etre lui-meme signals par de ties
rernarquables travaux ornithologiques.
Mon ami le Dr B. sc rendit it mss raisons ; it sen fit I'intcrprcte aupres des membres de sa famille et ceux-ci, avec un
c(esinteressement qui les honore grandement et qui merite
d'etre donne en exemple, mirent gratuitement a la disposition Cu Muscc de Nantes la collection tri;s precieuse que
l' Angleterre et l'Amerique convoitaient et dont ones olfraicnt
tine somine llevée,

Souris blanches on les Rats blancs, par voie de selection artificielle : c'est un simple cas d'albinisme
ou total on partiel, c'est-a-dire un simple cas teratologique. Comme on sait, cette anomalie consiste
en one atrophic congenitale du pigment epidermique et, communement aussi, du pigment choroidien ; comme consequence, le fond de l'oeil est
rouge et le plumage est blanc. L'Oiseau qui se presente sous cet aspect insolite est un monstre,
dans le sons scientifique du mot, mais it pent
ne pas presenter, d'autre part, la moindre malformation .
L'albinisme ne frappe pas seulement les Oiseaux;
it est repandu chez les animaux superieurs et se
rencontre assez frequemment, a des degres divers,
dans les differentes races humaines. II est peu
frappant daps la race blanche, ou it se manifeste
surtout par la decoloration des cheveux et par la
photophobie, mais it excite grandement la curiosite,
quand on le rencontre chez les negres.
L'albinisme total du negre n'est pas excessivement rare. Sans avoir jamais voyage en Afrique, si
cc n'est en Algerie et en Tunisie, j'en ai observe
deux cas. Le premier concernait un homme d'environ 40 ans, originaire du Congo francais, qui
s'exhibait a 1'Exposition de Lyon, voila quelque
12 a 15 ans. Le second est relatif a une femme
d'environ 30 ans, originaire de 1'Afrique orientate
allemande, que j'ai vue an mois de juillet dernier
dans une baraque de foire, a Amiens'. J'ai observe
1 Aux l ersonnes qui nc re(Ioutent pas de se trouver en
presencc (l'etres humains ou (i'animaux presciitaut des cas
teratologiyites, je nc saurais trop recomman.er do visitor les
baraques do foire. On y peat faire des observations ties iuteressantes. Grace a la furcur des cartes postales illustrees, on
on y pout aussi reeucillir It vii prix des documents iconogra=
phiques qui, a la longue, constituent one collection d'un
grand intcrct scientifique. En outre des cartes postales, on
devra tenter die se procurer aussi des prospectus, des af'fiches, etc., qu'on accompagnera do notes succinetes (date,
localitiC, reflexions personnelles). Ces objets, qu'on peut juger
futiles aujourd'hul, prennent rapidement one veritable valeur
documentaire. Depuis longtemps j'opCre ainsi ; j'ai rassemblc
petit it petit un grand nombre de documents de cc genre,
dont beaucoup m'ont etc done re*elle utilitC daps mes f ra-

vatllx.
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ces deux individus d'assez pres pour titre sur de
leur. qualite de negres non metisses, de leur albinisme integral et de 1'absence de toute supercherie.
Its avaient l'un et 1'autre la peau uniformement
blanche et rosee, sans teinte bistree, ni taches
brunes ou noires ; leurs cheveux crepus etaient d'un
j aune de soufre. Tous deux m'ont assure titre nes
de parents parfaitement noirs et m'ont montre
comme etant les leurs des enfants egalement noirs.
Ces ,renseignements sont tres probablement exacts;
toutefois, je ne saurais les garantir.
Les negres atteints d'albinisme partiel sont encore
pluus etranges d'aspect. Chez la plupart d'entre eux,
le blanc domine et la peau est parsemee de taches
noires, plus ou moins symetriques et de dimension
tres variable. Be tels titres sont connus sous le nom
de negres pies; ils ont ete des objets de haute curiosite, ' notamment. au XVII e siècle, a 1'epoque ou
Buflon, dans un célèbre memoire, relatait 1'histoire
de Marie Sabina, negresse pie nee aux environs de
Carthagene, en ' Amerique. On se demandait alors,
non sans une apparence de raison, si de tels jeux de
la nature n'etaient pas le resultat du croisement des
deux races , blanche et noire ; on sait maintenant
qu'une telle opinion n'est pas defendable et que les
negres pies out , toujours pour pore et mere des
negres de race pure et sans atteinte d'albinisme, du
moms dans les cas ou la qualite des ascendants a pu
titre etablie.
Jusqu'a la moitie du xixe siècle, et meme au deli,
on n'a guere connu cc qui concerne l'anthropologie
et la medecine des peuplades negres de 1'Afrique
qu'en etudiant les Bens de race noire transplantes en
Amerique. C'est ainsi que la plupart des cas d'albinisme partiel ont ete observes aux Antilles. L'ouverture de l'Afrique, grace aux vaillantes explorations
dont chacun connait les heros, 'a multiplie ces observafions; les Parisiens eux-memes out en l'occasion
recente de voir, chez Barnum, plusieurs individus
atteints de cette anomalie toujours singuliere, mais
qui : a reellement perdu son ancien caractere de
haute curiosite.
Bien que devenu relativement banal, l'albinisme
partiel des negres africains merite pourtant de fixer
l'attention ; aussi, l'on me permettra de conter aux
lecteurs de La Nature l'histoire de deux negresses
pies qui m'ont occupe recemment d'une facon plus
explicite 1
11. Histoire de deux tableaux de Le Masurier et dune statuette de cire. — Si vous
montez a' la galerie d'anthropologie' du Museum
d'Histoire Naturelle, vousremarquerez deux petites
toiles representant une tres jeune negresse pie,
-

-

.

en compagnie de sa mere, une negresse immaculee. Ces deux tableaux, d'une charmante facture,
sont appendus dans l'escalier, en arrivant sur le
palier du second etage. Its sont depuis longtemps an
Museum, puisque Isidore Geoffroy Saint-Hilaire les
mentionne deja en 1.836 1 pourtant, ils n'avaient
fait 1'objet d'aucune etude jusqu'en 1885, époque a
laquelle j'en ai donne une breve description 2 . L'un
d'eux porte la mention : ad vivum accuralissime
;

pingebat in Martinica Le Masurier anno 1782.
Le qualificatif accuratissime est tres juste, car
les deux toiles sont d'une finesse remarquable : on
sent qu'elles sont dune scrupuleuse exactitude ; j'en
donnerai, d'ailleurs, la preuve un peu plus loin.
Les deux tableaux mesurent chacun 0 m. 85 de
hauteur sur 0 m. 65 de largeur. Dans chacun d'eux,
la fillette est debout sur une table recouverte d'un
tapis bariole ; elle est dans une pose charmante et
soutenue par sa mere, qui se montre de face a
l'arriere-plan. La mere est une belle et jeune negresse, vetue d'une jupe en cotonnade bleue, d'un
corsage blanc et coiffee d'un foulard rouge et blanc.
L'enfant est dans la position de la marche, sur l'une
des toiles (fig. 1) . Sur l'autre, ou elle est "vue de
face, elle essaye de saisir une pamplemousse que lui
presente sa mere ; elle repose sur la jambe droite;
la gauche est repliee et s'appuie mollement sur deux
bananes encore vertes, qui gisent sur la table.
La fillette nest Agee que- de quelques mois. La
[etc est noire, mais une tache blanche symetrique
s'observe sur le menton et descend sur le con; une
autre, tout aussi reguliere, se voit sur le front et
remonte sur le cuir chevelu'. La partie anterieilre du
tronc est blanche, parsemee de taches noires. Les
bras, les avant-bras, les cuisses et in moitie superieure des jambes sont egalernent blancs, ou plutut
de teinte rosee. La face posterieure est noire ; : on
dirait qu'un voile noir a ete tendu sur elle, tandis
qu'un voile blanc tachete de noir etait etale surr la
face anterieure. On croirait, en outre, que l'enfan.t a
des brodequins et des mitaines noirs, le bout des
doigts de la main etant blancs.
Voila done deux oeuvres d'une facture savante,
dont l'auteur etait incontestablement un peintre . de
merite. Et pourtant, le nom de ' Le Masurier est
ignore et son oeuvre est inconnue 5 .
J'etais en plein dans mes etudes sur les negres
pies, quand j'eus l'occasion de faire un .voyage dans
1'Amerique du Nord (aout- octobre 1907) . En visitant
le Musee anatomique de l'Universite Harvard, a Boston, j'eus l'agreable surprise d'y trouver une statuette

-

ine'dit de negresse pie au

1 11. BLANCHARD, Stir lui cas
XVIlte siècle (Zoologische Annalen,

I, p. 41-46, pl. I, '1904).

— Encore sur les negres pies. Un cas inedit du debut du
XIXe siècle (Bulletin de la Soc. francaise d'histoire de la
medecine, V, p. 210-219, avec deux planches, 4906). — Nouvelles observations sur les negres pies. Geoffroy Saint-Hilaire
a Lisbonne (Ibide»t, VI, p. 111-135, avec 2 planches, 1907).

1 •Is. GEOFFROY sINT-ilILAIRE, Ti'aite' de Teratologie.
Paris, 1856 ; cf. I, p. 510.
2̀ 11. BLA\CHARD. Albinisme (La Grande Encyclopedia, I,
p. 1174-1181, 1885; cf. p. 1 ,177).
5 Ni Siret (1883), ni Bellier de la Chavignerie (1885) n'en
font mention dans leurs Dictionnaires des peintres. Nagler
signale son nom, mais it dit ne rien connaitre de sa vie ; it
en fait on graveur sur cuivre (a) .
(a) G. K. NAGLER, Neues allgemeines kiinstler-Lexikon.
'1luuclicii, 1539 ; cf. VII, p. 420.
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en cire representant une jeune negresse. pie (fig. 2).
Cette statuette, haute de 26 centimetres, est le
premier objet de collection qu'ait possede l'Ecole do

Sainte-Lucie, en janvier 1782, de parents negres.
Elle avait, a sa naissance, la meme couleur qu'au
moment ou elle fut modelee en cire ; cite etait d'ail-

Fig. i. — Jeune negresse pie de la Martinique, d'après l'en des deux
tableaux de Le Masurier (1782), appartenant an Museum d'Histoire Naturelle.

Medecine de Boston ; elle y est entree le 11 aout 1785.
Elle est accompagne'e de deux documents qui en
indiquent la provenance :
La fillette, denommee Madeleine, naquit a file

leurs dune sante remarquable. On vint 1'exhiber a
la Martinique, ou eile fut vendue un bon prix a un
persornnage non denomme, qui se proposait de l'emmener en Europe pour 1'y exhiber comme, un objet
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de curiosite'. Entre temps, une statuette de cire en
fut faite par un artiste 'inconnu ; elle devint la proprie'te' de Mr. Silas C. Brenton, un riche marchand
de Boston, qui la rappoi ta.,dans son pays, et. la_f t remettre a Ebezener Storer, Esq. , professeur a 1'Ecole
de me'decine 1
En contemplant cette figurine pre'cieuse, que personne n'avait e'tudie'e depuis 14 ans, j'eus nettement l'impression que la jeune negresse qu'elle
representait ne m'e'tait pas inconnue. Ce soupcon se
changea en certitude, des que j'eus entre les mains
les documents dont i 9 ai parle' et que je pus y lire le
nom de la Martinique et la date de 1.782. Je pris un
croquis, que, de retour a Paris, je m'empressai
d'aller comparer avec les deux tableaux de Le Masurier. Aucun doute n'e'tait possible : la fillette peinte
par cet artiste a la Martinique en 178 2 e'tait la
meme negresse pie qu'un sculpteur inconnu avait modele'e en cire a la meme date, en cette meme ile.
Se trouvait-il done un sculpteur a la Martinique
en meme temps que le peintre Le Masurier? Nous
n'avons a cet egard aucun renseignement. A priori,
il est tres improbable que, a cette époque ou les
bons sculpteurs e'taient rares, l'un d'eux fiat alle'
chercher fortune aux Antilles. Je crois plus sage
d'admettre que, comme Michel-Ange, Ge'rome et
d'autres, Le Masurier maniait aussi habilement
l'ebauchoir que le pinceau et qu'il est l'auteur des
deux tableaux qu'il a signe's et de la figurine en cire
dont l'auteur e'tait jusqji"a present inconnu. Il avait
encore d'autres talents : Nagler ne nous dit-il pas
qu'il etait un bon graveur sur cuivre?
De cette histoire, il convient de tirer deux conclusions. D'abord, que les deux tableaux du Museum
de Paris et la figurine en cire du Muse'e anatomique
de Boston repre'sentent un seul et meme personnage.
Ensuite que Le Masurier e'tait aussi bon sculpteur
que peintre de'licat. L'oubli ou le tiennent ceux qui
ont ecrit sur l'histoire de l'art nous parait injustifie'.
.

III. Histoire d'un tableau de

J. M. da Rocha.

A 1'epoque deja lointaine on j'étais etudiant,
j'avais remarque' a la Faculte' de Me'decine un
tres beau tableau de negresse pie, qu'on avait eu le
tort de mettre trop a la portee des cannes et qui etait
crible' de trous. Ce tableau. disparut, quand furent
jete'es has les vieilles batisses dont it e'tait 1'un des
principaux ornements. Qu'etait-il devenu ? Je m'en
inquie'tai quelques anne'es plus tard, mais sans en
retrouver la trace, quand je dus re'diger Particle
Albinisme de la Grande Encyclopedie. Sa disparition e'tait d'autant plus regrettable que j'avais la
presque certitude qu'il repre'sentait un cas d'albinisme partiel non mentionne' par les auteurs.
1 En transcrivant les manuscrits qui etablissent cette liistoire, j'ai lu Ebezener Stever et j'ai, par la suite, imprimé
ce nom errone. Mon arni le Dr 1l. R. Storer, de Newport,
R. I., medecin eminent et numismat.e tres repute, ma signale
qu'il fallait lire Ebezener Storer et qu'il s'agissait d'un tie ses
ancetres. It m'est trigs agrcahle ale reparer in mon erreur
involontaire.

Quand je fus nomme' professeur, je resolus de
faire une enquete au sujet du tableau en question.
me renseigner
;
Personne ne fut en mesure
deje
cherchai _ done moi-meme et finalement j'eus la
joie de de'couvrir la toile taut de'siree dans Fun des
greniers de la Faculte'. En quel etat, grands dieux!
Le Doyen m'ayant autorise' a en prendre possession
an nom du, Laboratoire de Parasitologie, j'en us
faire une restauration xraiment tres re'ussie et
depuis lors ce tableau remarquable orne mon cabinet.
II est haut de 1 m. 57 et. large de 0 m. 07 ; la jeune
negresse. pie mesure I m. 27 du bout des pieds au
sommet de la tete (fig. 3). Mon impression e'tait
exacte : l'ceuvre etai t ine'dite, quelque impre' u
que cela put sembler. Je me promis done de faire
connaitre a loisir ce cas inte'ressant ; I'occasion ne
devait guere se faire attendre.
Mon ami le commandant Chaves, directeur de
l'Observatoire Me'teorologique de Ponta Delgada (10e.
de Sao Miguel, Acores), un jour qu'il me visitait a
mon laboratoire, fut tres e'tonne' d'y trouver ce
tableau. (( J'en ai vu un tout pareil, me dit-il, an
Musee Ethnographique de Madrid ; on dirait que
c'est le meme. )) Bientot apres, il m'envoyait une
photographic, qu'il avait prise ante'rieurement dans
le Muse'e ethnographique ; on v voyait tres nettement le tableau annonce'.
Le fait e'tait singulier. Peat-etre allait-il m'aider
a d 'couvrir l'origine de mon tableau, dont il m'avait
etc impossible d'etablir la provenance `? J'ecrivis
done It mon ami le professeur I. Bolivar, directeur
du Musee d'Histoire Naturelle de Madrid, en lui
envoyant une photographic et les mesures de ma
toile et en le priant tout specialement de rechercher dans quelles circonstances son tableau e'tait
entre' au Muse'e. J'eus bientot les renseignements
que j'attendais : ils etaient par bonheur, aussi complets qu'inte'ressants.
(( Notre tableau, m'Ccrivait don I. Bolivar, est la
copie exacte du vo tre ; il n'y a que de tres petites
variations dans le paysage, mais la figure est la
meme et dans la meme position.... Pans les archives
du Muse'e se trouve cette indication :
(( 179, 22 septembre. — Don Jose Pavon presente une collection d'Insectes du Pe'rou et le portrait dune file pie, nee de parents negres, remis
par le gouverneur de Saint-Domingue.
J'ajoute, car c'est un point capital, que les deux
tableaux de Paris et de Madrid portent a gauche,
sur une pierre, cette signature en langue portugaise : Jo a q m Me' da Mocha a peint d'apre's nature,
en 1786.
Ainsi, ces deux tableaux, identiques l'un a l'autre,
sont l'meuvre d'un meme peintre portugais, bien
connu pour ses peintures religieuses qui ornent un
grand nombre d'e'glises du Portugal. Cette oeuvre
e'tait ine'dite. Elle represente une jeune ne'gresse pie,
agee d'environ 14 ans et d'origine incertaine. La
traite des noirs n'ayant jamais etc pratique'e au
Perou, on peat done penser que la jeune negresse
;

,

A PROPOS DES NEGRES PIES
est nee a Saint-Domingue, qui etait alors colonic
espagnole. C'est, en effet, tres probable.
On sait par ses biographer que da Rocha n'a
amais quitte le Portugal : la jeune negresse pie n'a
done pu titre peinte qu'a Lisbonne et, dans ce cas,
on coneoit aisement qu'amenee en Europe, a titre
de curiosite, par le gouverneur de Saint-I)omingue,
elle alt ete confiee par celui-ci au pinceau de
J. M. da Rocha, qui jouissait d'une legitime re'putation. Apparemment dans le but de satisfaire it
deux commandos, l'artiste fit deux tableaux semb ables ; le professeur Bolivar nou.s dit comment l'un
d'eux est entre an
Musk de Madrid;
je n'ai pas eu la

chance de decouvri r
Bans quelles circonstances 1'autre
est entre a la Faculte de Meclecine
de Paris. Cette la-
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tion du regrette monarque etait exacte, si cc nest
que la toile avait ete transportee du Musee d'Adjuda
an Musee Bocage, de l'Ecole polytechnique.
Il existe done jusqu a trois etats de la toile de
da Rocha, mais 1'exemplaire de Lisbonne, bien
qu'identique aux deux autres quant aux dimensions
du personnage et quart a la disposition de ses
taches, est plus etroit de marges et d'une peinture
plus hâtive, moms achevee ; de plus, it n'a pas do
signature. C'est done, selon toute apparence, une
simple etude, d'apres laquelle ont ete faits les
deux tableaux de Paris et de Madrid.
La devrait s'arrotor 1'histoire que
j'ai entrepris de
conter, s'il ne me
fallait maintenant
parler d'une polemique soulevee par
mes deux premieres publications
sur le tableau de
J. M. da Rocha.

cune regrettable
n'est pas la seule
que presente cette
Comme on va voir,
histoire. 11 est surcette polemique
prenant qu'un cas
cut un resultat
aussi remarquable,
assez inattendu.
sfirement introduit
En 1808, alors
a Lisbonne, n'ai t
que Junot, due
pas excite la curiod'Abranti's, tenait
site du public, on
Lishonne aver unc
du moms des mearmee francaise,
decins et des natuNapoleon donna
ralistes, et n'ait
l'ordre a Geofl'ro^'
ete mentionne par
Saint-Hilaire d'aller
aucun auteur. Que
en Portugal pour j
faut-il croire a cc
rechercher les ol)propos `? Apparemjets d'histoire natument que la pauvre
relle qui pourraient
fille, peu apres son
titre rapportes a
arrivee en Europe,
Paris, dans le but
est morte de la vad'enrichir les colriole, qui faisait de
lections du Muterribles ravages.
Fig. 2. — Figurine de ci re apparlenant an Musee. sCum.Cettc mission
on d'une autre
Warren, Harvard Colle
Faculte de Medecine de de licate f'ut exe
maladie infectieuse
Bosto Ma ss.
cutee de la facon la
marche rapide.
plus scrupuleuse;
Je croyais done elucidee, autant qu'elle pouvait le echantillons assez nombreux quo
s Geoffroy rap1'etre, 1'histoire des deux tableaux de J. M. da
porta furent volontairement cedes par les Musees de
Mocha; je leur consacrai un travail dont j'adressai
Lisbonne, en echange de specimens non moms preplusieurs exemplaires au commandant Chaves, en cieux qu'il avait lui-meme, dans ce but, apportes de
le priant de les distribuer a sa guise; je pensais, en Paris. Or, un professeur de Lisbonne, M. le D' Betheneffet, qu'une oeuvre inedite de J. M. da Rocha court Ferreira, a emis sans l'ombre de preuve l'opi.devait exciter l'interet des artistes et des savants nion que le tableau de la negresse pie a ete, lui
portugais.
aussi, enleve d'un Musee de Lisbonne par Geofl'roy.
Le commandant Chaves presenta l'une de mes
Cette assertion toute gratuite est absolument
brochures an roi dom Carlos et attira son attention inexacte, ainsi qu'il m'est facile de le demontrer.
sur la belle oeuvre du peintre portugais.
En effet, on a conserve, aussi bien a Paris qu'a LisJe connais ce tableau, dit le roi ; nous en bonne, la liste authentique de tout ce qu'a emporte
avons une r-eplique an Musee d'Adjuda » . L'observa- Geoffroy et ces deux listes sont rigoureusement sem-

-
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blables : on y mentionne jusqu'a des coquilles ou
des Insectes isoles ; le tableau de da Rocha n'y figure
pas. Ce grand tableau, d'ailleurs, etait inconnu
d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui n'y fait aucune
allusion dans son Traite de teratologie, alors qu'il
ne manque pas de dire un mot des deux petites

Trop peu docu.mente sur 1'expedition de Geoffroy

a Lisbonne pour repondre dune facon peremptoire
a M. le Dr Bethencourt Ferreira, je soumis le cas an
professeur Hamy et le priai de me Bonner quelques
renseignements. II s'inte'ressa vivement a la question et se mit a la recherche de documents. Les

archives du Museum
d'Histoire Naturelle ne lui
fournissant pas des pieces
irrefutables, it rc'solut de
chercher ailleurs ; it
s'adressa done aux. descendants de l'illustre zoologiste et eut par eux
communication d'un dossier tres important, entierement inedit. I)e sa lecture resultait l'absolue
conviction que Geoffroy
etait etranger a l'introduction du tableau de J.
M. da Rocha en France.
Les pieces de ce dossier
etaient d'ailleurs si nombreuses et si interessantes
que le professeur Hamy
resolut d'ecrire 1'histoire
du voyage de Geoffroy au
Portugal. Cette . belle
etude, qu'il a publiee dans
les 1V ouvelles Archives
du Museum quelques
mois avant sa mort, ' est
l'un des derniers travaux
qui soient sort.is de sa
plume active. Elle trouve
done son point de depart
dans mes etudes sur les
negres pies et je suis fier

den avoir fourni l'occasion, d'autant plus que
cet interessant travail a
vu le jour exactement
cent ans apres l'expedition
dont it nous donne le recit.
En Somme, Geoffroy est
hors de cause : cc n'est
pas lui qui a rapporte de
Lisbonne a Paris le tableau de negresse pie qui
Fig. 3. — Negresse pie, d'apres un tableau de J. M. da
Rocha, 1786. (Laboratoire de Parasitologie de la Faculte de
orne actuellement mon
Mcdecine de Paris.)
laboratoire. C'est 1a un
fait acquis ; mais it n'en
toiles de Le Masurier. Enfin, tous les objets ramene's reste pas moms desirable de connaitre les circondu Portugal par Geoffroy sont entres au Museum,
stances de cette introduction. A celui qui soulevera
ou it etait professeur ; aucun d'eux n'a pris le le voile re'couvrant ce my stere, si nous promettions,
chemin de la Faculte de Medecine. Je considere done comme recompense, un Merle Mane?
comme demontre que Geoffroy n'est pour rien dans
RAPHAEL BLANCHARD,
l'introduction en France de ce tableau, dont it n'a
Professeur a la Faculte de M1 decine de Paris.
meme pas en connaissance.
Membre de 1'Acadeniie de Medecine.
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SUPPRESSION DU GOULOT DE LA GARE SAINTLAZARE
On nous pardonnera de revenir a nouveau sur le
goulot de . Saint-Lazare, cette bete noire des ingF'nieurs de la Compagnie de 1'Ouest, aujourd'hui
des ingenieurs de 1'Ouest-Etat et dont les inconvenients ne pourront disparaitre que par la suppression du tunnel des Batignolles. •Malheureusement
cette operation ne pent se realiser qu'avec des depenses considerables deviant lesquelles on a recule
jusqu'ici, mais qui, cependant, ne devront pas en

Fig.

I.

nes que du cote du square des Batignolles. Auj ourd'hui ils sont termines du cote de la rue de Rome et
la photographie figure I represente cet ouvrage,
analogue a celui dont nous avons parle precedemment.
En meme temps qu'on construisait ces encorbellements, une difficulte serieuse se presentait du cote"
du square des Batignolles. Entre ce square et le pout
de la rue Legendre et an sommet du talus qui limi-

— Vue en dessous des encorbellements de la rue de Rome pendant les travaux. An dernier Plan
le tunnel des Batignolles.

empecher 1'execution dans un avenir plus ou moms
eloigne'.
En attendant, le traffic augmente chaque jour et le
nombre des trains suit la memo progression. Ii faut
done, malgre tout, pour faire face a ces nouveaux
besoins, augmenter le nombre des voies entre le tunnel des Batignolles et la station de Batignolles et,
pour cela, elargir la tranchee entre la rue de Rome,
d'un cote, et le square des Batignolles de l'autre.
Nous avons, dans un precedent article de La Natare (5 mai 1909) decrit ces elargissements obtenus
au moyen d'encorbellements en beton arme dont le
Porte a faux atteint 7 metres, reposant sur des murs
de soutenement d'un type nouveau du a M. l'ingenieur en chef Rabut. Au moment ou notre artitle paraissait, ces encorbellements n'etaient termi-

fait a cet endroit la tranchee, se trouvent deux immeubles importants a six etages dont les fondations,
faites Presque a 1'alignement de la cre"te du talus, ne
descendent qu'a une faible profondeur au-dessous du
sol et bien au-dessus du niveau du fond de la tranche'e (fig. 2).
Comme il etait indispensable de faire disparaitre
ce talus afin de permettre la pose de nouvelles
voies, il fallait recourir a 1'etablissement d'un mur
de soutenement de 64 metres de longueur et de solidite suffisante pour resister non seulement a la
DEr-·L~VEND~
poussee des terres, mais aussi a Celle due a ces deux
NATtJUR:importantes dont le poids est de
constructions
36 tonnes par metre de longueur et dont les fondations, comme nous venons de le dire, ne descendent
qua une profondeur relativement faible dans le sol.
-
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On étudia donc, tout d'abord, un mur de soutène-.
ment en maconnerie de `2 mètres d'épaisseur et de
7,22 mètres de hauteur solidement fond é sur Ie sol.
Mais une difficulté se présentait. Avec Bette épaisseur de mur dont Ie parement intérieur ne pouvait
etre reculé, puisqu'on se trouvait limité par le mur
de fondation des immeubles, il devenait difficile de

tout en prevoyant 1'éventualité de réduire postérieurement 1'épaisseur du mur.
Pour cela, comme Ie montre la figure 4, un
mur de 2 mètres d'épaisseur a été construit en
deux parties, 1'une en maconnerie de 1,25 m .
d'épaisseur sur le parement extérieur, l'autre de
0,75 m. d'épaisseur en béton armé contre les terres.
On a donné á cette partie en béton arme ]a
résistance et la stabilité suffisante pour permettre 1'enièvement total du parement en maconnerie qui rendra disponible Ie maximum
de largeur dont on aura absolument besoin Ie
jour ou 1'on réalisera l'électrification des lignes
de banlieue.
Dans ces dernières conditions, le travail du
béton •avec 400 kg de eiment par mètre tube,
ne dépassera en aucun point 50 kg par centi..mètre -carré et celui de 1'acier 12 kg par millimètre carré.. Le coefficient de stabilité du mur
sera de 3,3.
On remarquera que Ie mur proprement d
ainsi que Ie patin qui répartit sur Ie sol la résltante des charges, travaillent á la flexion. et

Fig. 2. — Vue des deux
immeubles d six etages
avant la construction dit
mur de soutènernent. —
Au haut dat talus on voit
le mur de fondalion de
ces immeubles.

faire tenir dans la largeur
totale de la. tr.anchéez le
nombre de vo.ies, compliquées de jonctions et d e
croisements, qui sera nécessaire pour rendre possible 1'établissement de la
traction électrique sur les
lignes de banlieue.
Fig.] 3.. — Le mur de soulènremenrt pendant sa conslruction.
M. Rabut songea alors
— Le mur a étë construit par sections au rnoyen de puits
%lindes qu'on ooit sur la figure. En haut du talus le nzur
a remplacer ce mur en
de fondation des immeubles.
maconnerie de `2 mètres
d'dpaisseur par un mur
en béton arme de 0,75 m. d'épaisseur seulement sont, en conséquence, armes du cóté. des terres.
Cet ouvrage que nous avons cru intéressant de
pourvu d'un patin interieur lui permettant de re
sister ála poussée desterres et á la surcharge de signaler est un nouvel exemple des ressources que
les ingenieurs peuvent trouver dans l'emploi du
1'immeuble.
Mais, comme avec ce genre de construction, il faut béton arme* dont les applications deviennent de plus
un certain temps pour obtenir le durcissement du en plus nombreuses et qui permet de résoudre
beton et, par consequent, donner tou-te sdcurité á des problèmes dont la solution serait souvent fort
l'ouvrage, il T avait á craindre qu'on ne put . dis- difficile, Binon impossible, avec la maconnerie
poser du temps necessaire pour ce durcissementavant ordinaire.
Un autre travail dopt 1'importance nest pas
la mise en charge de la construction. On prit dove le
parti de construire un mur de 2 mètres d'épaisseur , moins grande est sur le point d'ëtre terminé.
,

t

-

.

-

NOUVEAUTÉS P1 1OTOGRAPHIQUES

11

-

On sait que le tunnel actuel des Batignolles se
compose de trois tunnels juxtaposés de 330 mètres
Fig. 4. — Coupe transversale
dii nouveau mur de soutène
ment. — La partie hachu rée
indique le mur en béton arrnë
et- la partie pointillée, le mur
en maronnerie qui sera enlevé
afin de permetire l'établissement
des nouvciles voies.

-

trains montants et descendants des grandes lignes,
de - Versailles, de Saint-Germain , d'Argenteuil et
d'Auteuil ainsi que les machines et Ie matériel
vide en maneeuvre. Par suite du traffic excessivement intense de ces lignes, il arrive, á certains moments, que ces voies se trouvent engorgees, ce qui
cause des retards dans 1'horaire des trains. 11 était
dove absolument indispensable, en attendant la suppression du tunnel des Batignolles, de prendre des
mesures pour décharger ces six voies en ' établissan t
un -quatrième tunnel. Ce tunnel parallèle aux premiers et de la même longueur, mais construit au-

Fig. 5. — Cofrages ayant serv.i à. la constrzcc-.
tion des encorbellemenls de la rite de Rome. —
Le mur d gauche sur lequel s'appuiele coffrage
est Pantien mur de soutènernent de la tranche.

de Iongueur chacun donnant passage á deux voies,
soit six voies en tout.
C'est par ces.. six voies que dolvent passer les

dessous de la rue de Rome,. qui sera exclusivementréservé au passage des trains de la ligne d'Auteuil,
permettra de réduire dans un é proportion notable
le nombre des trains qui auront á circuler dans les
trois autres tunnels. R. Boxrx.

NOUVEAUTÉS PhOTOGRAPtiIQUES
Appareil d'agrandissement s Focus ».
Le .« Radiophote » et le « Révé f) pour tirage sur papier au bromure.
,

Appareil a Focus » toujours au point quel que
soit le format de 1'agrandissement.1 -- Quand on
fait l'agrandissement d'un cliché sur, papier au bromure, la question se pose de savoir si on agrandira
tont, ou partie de 1'image; puis dans quel format
hauteur ou largeur ; enfin dans queue dirnension.
Pour se rendre compte de l'effet produit, on fait
varier la distante du cliché a 1'objectif, puis en
mème temps celle de ce dernier a. 1'ecran qui recoit
1'image agrandie. Mais il faut se livrer á une série
de. tátonnements assez fastidieux pour faire coïncider
la mise au point avec le format exact qu'on vent
obtenir. Oii salt, en effet, que l'agrandissement est
soumis á la toi des foyers conjuguds et qu'il existe
une relation étroite entre les deur distances en
question ; la formule de Newton p p' = f permet
de- résoudre le probleme. En effet p est la distance
du .cliché au 'foyer principal antérieur, p' celle de
1'écran au foyer postérieur ; quand on connait 1'une
de ces distances, on peut toujours trouver l'autre,

Objectifs rapides.

puisque f2 est une quantité constante qui est connue.
Quand on a placé son cliché, une simpte division
indiquera ou il faut ; placer 1'ecran. Mais il faut
recommencer á chaque dépiacement du cliché, ou
procéder par tátonnement. Il serait. beaucoup plus
facile de n'avoir aucune opération á faire si,, autómatiquement, la distance du cliché á i'objectif
variait de la quantité voulue par le seul fait qu'on
ferait varier la distance de 1'écrau á 1'objectif. C'est
1i le résultat que donne l'appareil « Focus '» . Ce
n'est pas ie premier dans son. genre et M. J. Carpentier . a construit, il y a une dizaine. d'annees, un
appareil qu'il nomma Ie chassis a m p l i ficateu r
universel dans lequel ce résultat était obtenu. C'est
une chambre á trois corps 'destinée á i'agrandissement á la lumière du jour ; 1'obj ectif est fixé et
un système de leviers convenablement placés actionne
le chassis porte-papier quand on déplace le cliché.
L'appareil « Focus )) est destiné á l'agrandissement
par la lumière artif cielle qui, á notre avis, est le
.
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tablette dont Ie chassis de 34 tirage occupe 1'autre
extrémité (fig. 5).
Le chassis est monté á charnière et se rabat complétement sur la tablette. C'est quand i1 est dans
cette position qu'on ouvre le volet P pour placer le
cliché et le papier; un coussin de caoutchouc, qu'on
rémplit d'air ' par la valve. dont il est muni, assure
u t'bon contact entre le cliché et le. papier sensible.
Pendant cette operation de la mise en . chassis, la
lapterne est munie d'un verre rouge. Quand Ie
volet - P est refermé, on relév e le chássi s qui prend
la position indiquée - en haut de la gravure ; pendant
ce mouvement il tire sur une cordelette qui aait
E .et,.dont 1'autre extremité porte. , un galgit;,
Vest le chassis- porie-papier M qui cornmande sur un levier R pour déplacer l'écran rouge E,-de
sorte que 1'ouver
le; , mouvement de vette
ture de la lanterne
equerre. A eet effet, il
est démasquée ' et
est monté (fig. 2) sur une
donne de la lumiére
planchette horizontale AB
blanche.
qui 1e suit dans. touw ses
Quand le temps
déplacements et qui - gist
de pose est suffidécoupée suivant un- profil
sant, on- rabat le
déterminé par le calcul
chassis; 1 s er c r á n.
au mogen de la forrouge, ramene par
mule citée plus
un ressort, reprend
haut. Un ressort,
sa place. On ne
appliqué au systérisque donc jamais
me = d'équerre E C,
de voiler le papi-e
tcnd coiistamment
en oubliant de chaná faire appuyer le
ger de lumiére au
galet sur ce guide,
moment voulu.
de sorte que I' obj ee,Le Révé cons truit
tif' se déplace toupar M . Soulat remjours de Ia quanplit ' le même but,
'tité voulue pour samais :il est' plutót
tisfaire á .la formudestine aux profes-le pp' = r^, c'estsionnels .qui out des
á--dire que la mise
tirages assez imporau point est contants á effectuer.
stante. En faisant
L'inventëur . s'est
avancer ou reculer
attaché.á simplifier,
le chassis M au
Fig. T. ---- Appareil - d'a zndissenen t « Focus . » don scan t
Ie.. plus possihle. les
mogen du bouton
la mise au, point automatiquemeni.
opérations^ ^. et`- á
mólleté placé á sa
Fig. 2. — Disposition-: de l'équerre et du Buide. rendan t.. la
position de l'objectif solidaire des dèplaceme-nts "du chassis.
donner toujours aubase, on passe donc
tomatiquemént le
par toutes les dimensions de 1'image sans qu'elle cesse d'etre netre même temps de pose pour un cliché déterminé.
L'appareil est. formé d'un petit meuble qui porte
sur 1'écran.
á sa partie superieure :le chassis de tirage C (fig. 4)
Tirage des papiers au bramure. — L'obtent ón
d'épreuves positiees sur papier au bromure, par oï' se . placent le cliché et Ie papier sensible. En
contact, au chassis-preste, est le procede - le plus dessous se . trouven t deux lampes électriques, une
commode pour faire rapidement le tirage d'un cliché rouge R et une blanché P. Normalement, eest la
I toute époque de l'année ; il permet d'occuper les rouge qui, gist tóujours allumée ; mais si on relève la
longues soirees d'hiver. Bien qu'aucun dispositif manette M placée sur la droite du meuble, vette
spécial ne soit indispensable, on travaille toujkurs lampe s'éteint et elle est remplacée par la blanche
plus surement avec un appareil construit en vue de qui rente allumée jusqu'a ce que la manette M soit
revenue á sa position première. Suivant qu'on neut
vette opération.
. Le Radiophote de MM. Lumière est três, bien poser plus ou moins longtemps, on .reléve ' plus ou
compris pour faciliter ce genre de tirage. La source moins la manette dont la course est Iimitée par un
d' éclairage qui peut être quelconque, gaz, électri- butoir E qui coulisse sur un quart de eerele porttint
une graduation indiquant Ie nombre de secondes
cité ou pétrole, est montée - sur l'extrémité ., d'une
plus commode á employer, parce qu'on peut operer
en toute saison, á toute heure, et que . Ie temps de
pose, une fois déterminé, ne varie qu'avec la densité - du cliché et la sensibilitd du papier, deux facteurs qui peuvent être constants pour un même
opérateur. Le système comporte (fig. 2) une lanterne
L munie de son condensateur D, devant lequel on
place le • cliché. Une chambre á souffiet porte 1'ob,jeetif monte .sí'r,une planchette .verticale qui coulisse
le long d'un chariot, sur lequel coulisse aussi le chassis
portti-papier M La planchette porte-objectif est religie
a une des extremites de 1 equerre E'C` .q u, pivote en::
,

-

-

-

-

,

,

NOUVEAUTÉS - PHOTOGRAPHJQUES
que dure 1'éclairage blanc. Le systèmne ingénieux qui
donne ce résultat est représenté en cartouche sur la
gravure.
Quand on manoeuvre la manette M, on fait tourner
d'une certaine quantité un disque B partant une
`giacoche dans laquelle vient tomber un levier .. S
quand elle se présente sous lui. On remonte en
même temps un ressort, contenu dans un barillet,
qui, en se détendant, quand on aura abandonné la
manette M á elle-même, fera tourner une serie
d'engrenages destinés á ramener Ie disque B á
sa première position. Un échappement á ancre
régularise ce mouvement qui dure plus ou
moins longtemps . suivant que la
manette aura été placée plus ou
moins haut. Dès que le levier S
est soulevé de Pentache pratiquée
sur le disque B, il fait basculer Iegèrement un ' tube de ' verre. T contenant du mercure qui établit les
contacts nécessaires 'a I'allumage
de la lampe blanche. Quand . ce
levier retombe dans l'encoche ` ii
abandonne Ie . tube qui - révient de
lui-meme á sa position première;
Ie mercure rétablit alors - le courant sur . la lampe rouge • en éteignant la lampe
blanche.
Obj ecti fs rapi des . --- 1 i y a depuis ^lorig temps dans
le commerce des objectifs á grande ouverture relative.
On sait que, pour se conformer aux décisions du dernier Congrès de Photographie, on doit désigner 1'ouver-

Fig. 4.
Appareil LeRévé
pour lirage
des papiers au
bron ure.
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phragme est contenu . 4 fois dans cette longueur ;
si elle est de 0,12 m., I'ouverture utile est 0,05 m.
Plus n sera petit, plus rapide sera 1'objectif par
consequent. , Un grand nombre d'opticiens ont
adopté aujourd'hui cette notation . en fonction du
foyer; les autres y viendront.

Fig. 3.
Le Radiophot
Lumiére
pour ti rage
des papiers,
au
bromure.

L'idéal serait d'avóir 1'objectif donnant n
1,
e est-a.-d re* avant un diametré d'ouverture -'gal a la
longueur focale : on n'en est pas encore l ; mais on
a des objectifs voisins de F : 3. En générai ils sopt
de construction étrangère et toujours d'un prix
-élevé. Un opticien francais, M. Duplouich, a reussi a
en établir un dont
Ie prix est beaucoup moins élevé
et dont 1'ouverture est de F
3,8._. C'est deJa
une très belle rapidité qui nous a
permis d'obteni r,
en un peu moins
d'une seconde,
des portraits dans
un appartement.
Nous avons employd le type qui
est destiné à la
plaque 9><12
dont Ie foyer est
de o,12 m. —
D'autre part, un
reporter pho tographe, M. Simons, désiréux de pouvoir operer .par
tous les temps et sans faire la mise au point, autant
que possible, a fait etablir par un opticien francais également, un obj ectif ayant la méme ouverture relative
que celui cité plus haut, mais avec seulement
0,10 m. de - foyer. Les nécessités de sa profession
1'obligent, en effet, a opérer parfois de très près et,
-

-

ture utile d'un objectif en fonction du foyer, eest -a'-

F, n

direar
indiquant
combien de fois
P la fraction n
q
Ie diamètre utile du diaphragrne est contenu dans la
Iongueur focale. Un, objectif á

F ou F : 4), par

exemple, indique' que Ie diamètre utile du dia-

1
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pour conserver malgre cela des seconds plans on
meme les lointains assez nets, it a du prendre un
foyer assez court. En fait, les resultats qu'il obtient
avec son (( monoplan )) sont tres remarquables et ses
documents sont presque toujours utilisables sans
retouches, ce qui permet d'aller beaucoup plus vice
pour leur publication. Le nom de (( monoplan » n'a
rien a voir ici avec l'aviation, it vent dire dans 1'esprit de son auteur, qu'on a nets sur le plan du cliche

tous les plans de la nature; c'est ce qu'on designe
en d'autres termes par 1'expression (( profondeur de
champ » .
Nous tenions a signaler ici ces objectifs a grande
ouverture parce qu'ils sont tout indiques pour la
photographic des couleurs ; ils permettent d'operer
avec des poses d'un quart de seconde, ce qui est
deja presque de l'instantane.
G. MARESCHAL.

NECROLOGIE
Le Dr Jean Binot. -- line mort subite vient d'enlever le 25 novembre, a 1'age de 42 ans, un de nos
eminents collaborateurs, le D'' Jean Binot, chef de laboratoire a 1'Institut Pasteur, auditeur au Conseil superieur
d'hygiene publique, chevalier de la Legion d'honneur.
Le Dr Binot etait charge, a 1'Institut Pasteur, de la direction de la collection des microbes vivants of d'anatomie
pathologique, la plus importante collection de batteries
qui ait jamais etc reunie. Rien n'egalait l'amicale obligeance et l'affable camaraderie avec lesquelles it communiquait aux bacteriologistes de tons pays les fruits de ses
patientes et habiles etudes ; it a joue ainsi, avec une rare
modestie, un role capital connu de Bien pen de personnes, et qui a contribue tre's largement aux progres de
la bacteriologic dans ces quinze dernieres annees. L'lnstitut. Pasteur perd en lui l'un de ses collaborateurs les

plus devoues, l'un de ses chefs les plus justement apprecies. Parmi ses travaux it faut titer un memoire avec la
collaboration du professeur R. Blanchard et du Dr Ed.
Schwartz, sur une tumeur alidominale d'un type parasitaire des plus rares et des plus curieux et surtout des
recherches tres delicates sur les batteries des places ; le
Dr Binot a raconte ici meme (no 1511, 10 mai 1002)
comment it est reste cinq jours an sommet du mont
Blanc, pour efl'ectuer des series d'examens et de cultures,
qui lui ont fourni de tres importants re'sultats. Comme
photographe et astronome it avait etc charge d'une mission, en 1'101, pour 1'etude du passage de Venus sur le
disque du Soleil. Le prix Janssen de l'Academie des
sciences lui avait ete decerne a cette occasion. Tous ses
colle"gues, collaborateurs et eleves regrettent en lui a la
fois un maitre consomme et un ami veritable.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 29 novembre 1909.
— Presidenee de M. Bouchard.
La planete Mercure. — Al. l3igourdan pre'sente une
Note de M. Jarry des Loges faite a son observatoire du
Massegros (Lozere). Lcs images de Mercure ont ete rarement calmes, mais les taches etaient nettement visibles. En
raison de l'obligation ou 1'on se trouve d'observer Mercure
tres pen au-dessus de 1'horizon, ces images ne sont visibles que pendant un temps relativement court. Comme
ii n'a ete possible de constater aucun changement
d'aspect on conclut que le mouvement de rotation de la
planete doit etre lent.
Uii poisson parasite. — 11. Edmond Perrier resume

tine Note de M. Pellegrin signalant un poisson parasite.
Le parasitisme chez des animaux occupant, comme les
poissons, un rang Cleve dans la serie animate est rare.
Aussi ne connait-on que tres peu de poissons parasites.
Celui qui est reconnu par M. Pellegrin s'appelle la Vandilia ; it vit sur les branchies d'un siluride de grande
taille. Sa bouche lui constitue une sortc de ventouse.

Le noircissement des feuilles des plantes. -MM. 111aqucnne et Demoussy se sont appliques a rechercher la cause du noircissement des feuilles des plantes
vertes exposees a la lumiere electrique. M. llaquenne
avait deja annonce que le phenomene etait du a la mort
des cellules vegetales. S'il on etait ainsi le noircissement
devait avoir lieu sous 1'eflet de toute cause de mort du
protoplaslna. Et, en of et, les rayons ultra-violets, cornme

la chaleur on le chloroforme,provoquent le noircissement.
11 y a seulement des plantes plus ou moms sensibles. Les
changements de coloration sont, dans tous les cas, dos a
une action diastasique qui s'etablit a l'interieur de la
plante, des que la mort a permis aux sues cellulaires de
se melanger. Le noircissement est un phenomene do

memo ordre que le degagement d'acide prussique reconnu par M. Guignard et par d'autres savants dans les
feuilles de laurier mortes on contusees.

Coloration cle dianiants. — M. Bout y expose les resultats d'experiences de M. Sacerdote sur la coloration
des diamants grace a une exposition a des radiations.
Les rayons X ne produisent aucun effet, mais les radiations cathodiques a 1'interieur d'un tube a rai ons de cette
categoric provoquent une coloration rougeatre qui, a la
suite d'une action prolongee, vice au bruit. Cette coloration parait se conserver longtemps; toutefois l'intervention d'une temperaturo, ale i00° la fait disparaitre.
,

Dichro^snne par un champ ivagnetique. -- 1V1. Bouty
rappelle que M. Meslin, on operant sur des liqueurs mixtes
constitutes avec de la siderose, a pu montrer be dichroisme
de cette liqueur sous l'effet d'un champ magnetique. 11 a
reussi a observer directement; l'orientation des cristaux
tras petits an sein du liquide dans les conditions memes
oil se manifeste be dichrolsme magnetique. Au moment
oil Ion excite be champ, Al. Meslin a constate, it l'aide
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d'un puissant microscope, que les lamelles rhomboedriques se soulevent et s'inclinent de facon que 1'axe
du cristal s'oriente parallelement au champ magnetique.
Vaccination tuberculeuse. — M. Chauveau resume une
communication de M. Arloing relative aux effets de la
vaccination tuberculeuse bovine. Les vaccins qu'il emploie
sont des varietes fixes de bacilles bovins indefiniment
transmissibles obtenus par un mode particulier de culture
qu'il a decrit a l'Academie on 1906. Ces bacilles ne
determinent pas de lesions appreciables, ils sont sans
danger pour les vaceinateurs. La vaccination se fait par
injections intra-veineuses ou sous-cutanees ou meme par
absorption buccale. Pour apprecier les effets de l'immunisation, on a inocule des bacilles tuberculeux tres virulents a un grand nombre d'animaux vaccines et d'animaux non vaccines. Sur les premiers, on a constate
50 pour 100 de susses complet du vaccin, 25 pour '100
de susses relatifs et 25 pour 'l 00 d'i.nsucces ; sur les
seconds, on a observe 65 pour 100 d'infections tuberculeuses completes, 2 7 pour 100 d'infections partielles

et 9 pour 100 d'exemptions de toute infection. Les infections se sont en outre montrees toujours beaucoup plus
graves chez les animaux non vaccines. La vaccination
veineuse est le mode de proce'der qui parait le plus efficace. L'immunite dure de 20 a 22 mois ; on la prolonge
par des injections sous-cutanees inoffensives.
Regression du cancer' chez des souris femelles.
M. Dastre analyse un travail de MM. Cuenot et Mercier
sur la relation entre la greffe des tumeurs cance'reuses
et la gestation. Des souris sur lesquelles le cancer avait
ete grefle etant venues en etat de gestation, puts avant
allaite, la tumeur, apres avoir passe par une phase de
regression, a disparu dans trois cas. De plus, ces femelles
se sont trouvees immunisees contre les resultats d'une
nouvelle inoculation, mais l'immunisation n'a pas ete
transmise a leurs petits. On peut s'expliquer cette regression si l'on considere que la grefle se fait sous l'abdomen
et qu'au moment du travail des glandes mammaires voisines it y a concurrence entre ces glandes et la greffe
pour la nutrition et- que les glandes l'emportent.
-

CII. DE VILLEDEUIL.

UNE ILLUSION D'OPTIQUE
Voici une curieuse illusion, sur laquelle mon attention
a ete aimablement attiree par Al. J. Carlioz, ingenieur
des Arts et Manufactures, et dont j'ai ete depuis lors le
jouet autant que j'ai voulu.
Lorsqu'on passe le soir sur un des ponts de Paris, on
jouit du joli spectacle des lumieres blanches ou rouges
qui illuminent les autres ponts. Si, marchant d'un pas
ordinaire, on fixe le regard sur le groupe forme par une
lumiere blanche et par la lumiere rouge la plus voisine,
on voit ces deux lumieres d'abord nettement separe'es ;
puffs, lorsqu'elles sont tre's proches l'une de l'autre, la
lumiere rouge disparait completement, la blanche restant
seule visible ; encore un petit mouvement, et la lumiere
blanche est completement absente, la rouge subsiste
seule. Si l'on avance encore, les memes apparitions se
succedent dans l'ordre inverse, jusqu'au moment oft les
deux lumieres se se'parent completement.
L'explication du phenomene est simple : les lumieres
blanches A sont, comme on sait, dirige'es vers 1 interieur
de chaque pont; les lumieres rouges B marquent, du cote
du fleuve, la position des piles, que doivent eviter les

En dehors de l'interet de curiosite' qu'elle peut susciter,
cette illusion merite d'être prise en serieuse consideration par tous ceux que preoccupent les signaux optiques.
1.1 peut arriver, en effet, qu'un mecanicien conduisant
une locomotive jette un rapide coup d'ceil sur les signaux,
n'en vote que des Blanes, et croie la voie ouverte, alors
que le signal rouge lui commandant de s'arreter etait
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bateaux. Pour un observateur situe en C, la lumiere A se

projette au travers de 1'ecran rouge B, en meme temps
que celle de la lanterne qui le porte. Un petit de'placement, jusque dans les positions D, fait passer le faisceau
de lumiere blanche au ras de l'ecran rouge, mais alors
les deux eclats, blanc et rouge, se trouvent a une distance angulaire inferieure au minimum separabile 1 , de
telle sorte qu'on ne percoit qu'une image globale ; et,
comme le blanc domine de beaucoup le rouge, la teinte
rosee que celui-ci donne a 1'ensemble n'est pas perceptible. Puis, lorsque l'observateur arrive en E, les deux
lumieres sortent du minimum separabile, et la plage
rouge repast. Lntre C et D, on peut, par des mouveInents de peu d'amplitude, voir la lumiere blanche emerger peu a peu de la plage rouge, et 1'envahir de plus
en plus completement.
i Cc terns tie dust pas (trc eidclidu strictemciit dans le
stns habituel en oculistique ; dans le cas actuel, cc minimuii
Cst augnletite, do 1'irr<<diatiuii de lei ltunicire blauiclic.

eclipse et comme avale' par une lumie're blanche situee
plus loin et sensiblement dans la meme direction.
11 suffirait, pour eviter de semblables meprises, d'entourer toujours les signaux rouges d'un ecran opaque,
masquant toutes les lumieres situees au delis dans un
perimetre qui excede largement celui du minimum sepaiiabile. L'enorme multiplication des lumieres intenses (des
arcs sues globe par exemple) aux alentours des graves
;arcs impose de plus en plus cette salutaire precantlon.
(III.-ED. GUILLAUME.
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LES ALLIAGES SPONTANÉMENT 1NFLAMMABI,ES ET LEUR EMPLOI
On se rappelle I'intéressante découverte faite ré- Carlsbad, vient de faire un emploi fort interessant de
cemment par le baron Auer von Welsbach, Ie célêbre cette même methode, en l'appliquant á l'allumage
des. réverbêres á gaz. On sait, en effet, que la coninventeur des manchons á incandescence par Ie gaz;
iI a observé que les métaux des terres rares, dont se struction de dispositifs pratiques d'allumage des becs
de pz tant póur -1'éclairage des maisons que pour
composent les manchons incandescents, acquièrent,
celii des rues, constituerait un .. perfectionnement
par l'addition de - petites quantités d'autres métaux
(particulierement Ie fer) Ie pouvoir de s'enflammer fàr 4i mportant de la technique du gaz —; la manipulaspontaném'ent. Les alliages ainsi obtenus produisent r tion d'allumettes-ou de lamp-es -a alcool est un inconvénient des plus sérieux pour 1'éclaira ge
lorsqu'on les frotte avec une lime, des
par Ie gaz et lui fait préférer souvent
étincelles d'autant plus intenses que
1'éclairage ëlectrique, bien moins 'écoI'addition de fer a été plus considérable
nomique dans la plupart des cas.
et qui finissent par prendre I'aspect La figure . ci-contre représente la
d'une gerbe lumineuse éclatante. Un
dispositron d'une . lampe de . 5 -bees á
alliage renfermant environ 50 pour 1o0
- manchon ' renversé, destinée á I'éclaide fer est assez sensible pour donner de
rage des rues - et pourvue du dispositif
fortes étincelles au choc Ie plus leger.
d'allumage Wunderlich.
Ces alliages se distinguent par leurLa ehambre á explosion A - est
non-oxydabilité presque parfaite, par
montée en dehors de la. lampe : rien
leur dureté et leur constitution casn'est dons plus facile que d'adapter Ie
sante. D'autre part, on a observé que
dispositif d'au'to-inflammation aux
les particules extrêmement menues
lampes déjá existantes.
qu'on détache -par un frottement même
Voyons, en Í effet, comment
faible, sont parfaitement - suss'opëre l'allumage par les meceptibles d'allumer. surement et
thodes ordinaires : le gaz, une
instantanément les gaz : inflamfoís . le robinet euvert, pénétre
mable.s.?. les . objets facilement -.
par Ie tube tentral, . dans ^ une:
combustiblès : mèche ..imbibée
chambre superieure d' o u il peut
d'al.cool ou de benzine. En sous'échapper par de petits ,orifiees'.
mettant l'alliage á des efforts
On .1'allnme. la', . avec une .lampe á
méeaniques plus conside`rables,
alcool ou autrement, et il en sort
en détachant . par exemple des
sous forme de Iongues lammes
fragments plus grands, on propointues qui, á leur tour, vont
voque des Hammes d'un éclat brilallumer les bruleurs et - porter
lant, longues de plusieurs eentiles manchons á 1'incándescence.
mètres et qui,chose remarquable,
Avec Ie - dispositif auto-inf amne dégagent qu'une quantité mimateur, les étincelles du mornime de chaleur et ` de fumée.
eeau d'alliage -, placé en A j ouent
Ces phénomènes devaient néle rále : d'allumeurs, et agissent
cessairement suggérer des applisur le mélange d'air et de gaz
cations pratiques á cette formaajoutO* dans Ie tube C. 1]u pied du
tion spontanée d'étincelles et de
reverbére, on agit sur le levier-b
f lammes . C' es t ainsi que, par
qui degage le passage du tube
exemple, on réalise un het de
Bec de gaz 4 incandescence, avec
dispositif.d'allumage Wunderlich.
au x iiiaire C, et, du tube tentral
gaz á allumage spontane, en comprincipal, on abaisse le verrou d,
binant le robinet d'un bruleur á
incandescenee ordinaire, avec quelque dispositif pro- á I' aide du sy s Eême de levier e. Ce verrou, conj ointeduisant, a 1'ouverture du robinet, un choc sur un fr gT- ment avec une came, pousse en bas un cliquet et en
ment d'alliage, et par suite des éïincelles. Un alliage même temps souléve un secteur métallique. Pendant
composé de 60 pour 100 de cérium, de o puur 100 que le verrou continue son mouvement descendant, la
de - terres rares et de 50 pour 100 de fer, se prête came dégage de nouveau Ie cliquet ; en même temps
parfaitement a la production d'une gerbe d'etincelles Ie secteur, abaissé par un - ressort, vient choquer
et, d'autre part, peut être fabriq'ué á assez bon violemment une tige de métal infiammable, en promarche pour qu'une tige capable de donner quelques duisant une gerbe d'étincélles, qui éIrectue l'allumage. du-melange ex-plosif.
cent.aines , d'allumages revienne a environ' `, - fr 50
D ALFRIJD GRADENW1TZ.
Vin a eherche a utiliser une methode ' semb able
pour l'allumage des _lampes de mineurs et la fabriLe [réranni -: P. MAS'SON.
cation des briquets de poche.
Paris. — Imprimerie : LAiIURE,' -rue de Fleurus, 9.
M. II . Wunderlich, directeur de l' Usine . de gaz, á
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LA NATURE. — N° 1907.

LES ESSAIS DU MONORAIL BRENNAN
Nos lecteurs n'auront pas oubIié les articles que nous
consacrámes il ï a deux ans (V. no 1871) au monorail de
M. Louis Brennan, 1'inventeur de la torpille qui porto son
nom. Il ne s'agissait alors que d'un modèle, experiment('
en mai 1907 levant les membres de la Royal • Society.
En octobre dernier, 1'inventeur voulait bien nous apprendre Ie succès de ses essais avec un véhicule de 22 ` tonnes.
E éservant ses premiers essais publics aux representanls
du War Office, du gouvernement Indien et du gouvernement de Cachemir, qui i'avaient . péeuniairement aidé
dans ses travaux; il nous annonrait que nous serions

— En haut : Le monorail Brennan
VU de l'avant.
Au centre : Le ' monorail transporte une ving taine de personnes sans le moindre langer de rupture d'cquilibre.
En bas : La voiture dans une courbe..
Tig.

i.

convie's, avec les repreSsentants de la grande presse
anglaise, á des essais définitifs qui auraient lieu dans Ie
courant de dccembre.
Or Ie .2 novembre, nous apprenions que les essais
publics auraient lieu le lendemain sur les terrains de
la Brennan Factorv, a Gillinaham . Que s'était-il done
passé? Comme nous l'apprim.es, plus Card, une dëpêche
de Berlin, annonrant les imminents essais d'un monorail ' g'yroscopíque d'in ention allemande, aait
contraint M. Brennan á hater ses derniers préparátifs pour assurer ses , droits de priorité. iNous devons
done faire observer que les essais , qué nous allons ' décrire sopt loin - d'être ' complets, malgré
1
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les resultats tres satisfaisants qu'ils ont donnes.
Rappelons brievement que la par faite stabilite du
vehicule de M. Brennan est assure'e par deux gyroscopes tournant en sens contraire dans une
chambre ou le vide d'air est obtenu aussi parfaitement que possible. Ces gyroscopes sont monte's si
de'licatement que, si le courant qui les actionne subit
une interruption, leur rotation se prolonge pendant
des heures sans diminution de rapidite' notable,
c'est-a-dire que les passagers d'un gyrotrain auraient
tout le temps de de^cendre a terre, si sa stabilite

venait a etre mise en peril par un arret inopine'.
Comment agit le gyroscope`. La Nature a eu, a
maintes reprises, l'occasion d'expliquer le fonctionnement de cet appareil. Bans un article paru le
16 janvier 1909, M. Bonnin, a propos des appareils
gyroscopiques Schlick, contre le mal de mer, expoFig. 2.
Schema
de gyroscope.
A, volant;
r,r, cadre;
z,z', axe de rotation.

sait fort clairement les proprie'te's essentielles du
gyroscope, d'ou decoulent ses applications principales. Nous croons utile de re'pe'ter ici cette
demonstration.
Le gyroscope (11g. 2) se compose d'un volant A
tournant a grande vitesse autour d'un arbre a, a
prenant appui sur un cadre r r mobile lui-meme
autour de l'axe z,z' perpendiculaire a l'axe a, a
du volant.
Toute force MM' applique'e aux deux extremites
de l'axe z,z' et tendant a 1'incliner au-dessus on
au-dessous de sa position horizontale primitive sera
equilibree par 1'effet gyroscopique du volant. Ainsi,
lorsque l'axe z,z', dont les extremites sont fixees au
chassis de la voiture, sera incline en dessus on endessous de sa position horizontale en suivant le mouvement du ve'hicule qui s'incline a droite ou a gauche
de la verticale sous faction des forces exterieures
qui le sollicitent, le volant A qui, lui-meme, deviendra incline par rapport a sa position primitive et
dont les molecules tendront a conserver leur direction premiere in, n, fera osciller le cadre r,r autour des pivots z,z'. Il resultera de cette rotation
un couple represents par des forces agissant a chacune des extremites de l'axe a,a qui, finalement,
seront equilibrees par deux forces agissant aux deux
extre'mites de l'axe z,z' mais en sens inverse des
forces MM' qui avaient fait incliner le volant en dessus ou en dessous de sa position horizontale. Levehicule se trouvera ainsi redresse' et aura la meme
stabilite' que s'il reposait sur deux rails.

C'est en appliquant ce principe du gyroscope aux
navires que M. Otto Schlick est parvenu a reduire,
dansune proportion considerable, les effets du roulis,

comme 1'indiquait M. Bonnin dans Particle cite plus
baut et c'est en se basant sur ce meme principe que
M. Brennan a obtenu la ` stabilite' de marche de sa
voiture monorail.
La voiture Brennan, mise en experience le 10 novembre dernier a Gillingham (Kent) (fig. I ), a une longueur totale de 12,20 m. et une largeur de 3,05 m.
Son poids a vide est de 22 tonnes et elle peut porter
une charge de 'l0 a 15 tonnes. Elle repose sur deux
bogies en tandem places dans l'axe longitudinal de
la voiture, mobiles dans le sens vertical et horizontal
et dont les roues de 0,915 m. de diametre sont
munies de bandages avec boudins de chaque cote.
L'ecartement des essieux de chaque bogie est de
1,G55 m. et I'entrave des deux bogies est de
6,10 m. La voie sur laquelle les experiences ont ete
faites se compose d'un rail Vignole pesant 3i1,5 kg
par metre et reposant sur des traverses de 1,06 m.
de longueur.
Avant de decrire ces essais, indiquons que la
force motrice est fournie, avec interme'diaire de
dynamos, par deux moteurs a pe'trole de'veloppant
respectivement 80 et 20 chev. (Notons en passant que
le petit moteur a seul fonctionne pendant les essais,
I'autre n'etant pas encore en place quand M. Brennan dut precipiter sa demonstration.) Ces deux
cngins, loges avec les gyroscopes dans une cabine
dispose'e a 1'avant du ve'hicule, fournissent l'energie
electrique aux deux moteurs des bogies, aux gyroscopes, au compresseur du (rein Westinghouse, et
aux appareils de controle. Les deux moteurs electriques stint de 40 chevaux chacun. Its actionnent
les roues des bogies par 1'interme'diaire d'un arbre,
qui, lui-meme, est relie' aux essieux des bogies par
des bielles et des manivelles.
Les gyroscopes, qui, dans le modele 1907, avaient
0,15 m. de diametre, mesurent maintenantO,929 m.,
et pesent chacun 750 kg. Les deux roues montees
sur billes, dans un plan vertical parallele a l'axe de
la voie, tournent dans un coffre etanche ou une
pompe pneumatique entretient le vide a une pression de 12 a '15 mm. de mercure . Elles executent
3000 revolutions par minute. Delivre'es de la re'sistance de 1'air, et aidees par un systeme de lubrification force'e, qui refroidit Thuile au moyen de
radiateurs avant de la refouler a nouv eau dans les
conduites, elles continuent a tourner rapidement

pendant des heures apres 1'interruption du courant.
Pour ses experiences publiques, M. Brennan avait
construit une voie dont le rail decrivait un cercle de
3L m. de rayon, puffs filait par la tangente en

offrant une se'rie de lignes droites et de courbes,
dont quelques-unes avait un rayon de 11 m. 50,
inferieur par consequent a la longueur du ve'hicule.
En presence des officiers et inge'nieurss delegues par
le War Office et par le gouvernement Indien, de
M . le colonel A . de la Lotbiniere, repre'sentant du
I!urbar de Cachemir, l'inventeur fit d'abord evoluer
a vide le lourd ve'hicule. Stupe'f'aits, les assistants
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virent s'avancer, a la vitesse de 12 km a l'heure (la nous pouvons lui faire credit jusqu'a ses essais deliseule que permit l'empl.oi exclusif du petit moteur), nitifs, qui auront lieu dans quelques semaines. La
une enorme masse de metal qui se tenait en parfait meme observation s'applique a la faculte que posequilibre sur l'unique rail ! on vit le pesant ve'hisede le train de monter et de descendre en vitesse
cule franchir les courbes les plus accentuees sans de fortes rampes de 1',5 pour 100. Malgre' 1'insufque l'horizontalite de son plan s'en trouvat derange fisance de sa force motrice, le vehicule experimental
dune facon appreciable!
a gravi aise'ment des pentes de 7 pour 100. Les
resultats obtenus sont done plus qu'encouraApres ces premieres evolutions, M. Brennan convia les assistants a s'installer avec lui sur la plate- geants.
Le monorail Scherl. — Nous avons dit que
forme, ou prirent place 43 personnes. Et le mecaniM. Brennan avait precipite ses essais, devant l'appacien lanca de nouveau le « gyrotrain » sur le circuit.
Quand les voyageurs se furent rendu compte que la rition d'un autre monorail uti.lisant egalement le
marche ne provoquait ni balancement ni vibrations, principe gyroscopique.
Dans le monorail Scherl, experiments a Berlin, le
1'inventeur les pria de se masser sur le meme bord
de la plate-forme, en annoneant gaiement
gyroscope est place sous in voiture. Le ve'hicule est
« Voyons maintenant si nous pouvons jouer a la egalement mu e'lectriquement ; mais le courant, au
bascule!
lieu d'être produit dans la voiture, est amens par le
Conformement a la the'orie du gyroscope', cc fut rail de roulement, puis pris par in roue-avant serle bord ainsi surcharge
vant de trolley et amens
qui se releva au lieu
par cette roue a in dyde plonger. L'oscillation
namo motrice (fig. 3).
fut d'ailleurs a peine
Le ve'hicule monorail
perceptible, et la pesante
fonctionne journellevoiture reprit aussitot
ment au Jardin zoolosa parfaite stabilite.
gique de Berlin et, ces
11 nous reste a resuf ours derniers, a e'te
mer les renseignements
soumis a des essais
complementaires que
offciels en presence du
M. Louis Brennan a
Ministre des chemins de
bien voulu nous commufer, du chef du cabinet
niquer apres ces tres
maritime, de l'Emperemarquables essais. Le
reur et du Ministre des
vehicule en service est
Travaux Publics.
purement experimental .
Pour terminer, nous
11 est entierement conresumerons les avantastruit en fonte, alors
ges qui semblent etre
3. -- Le monorail gyroscoque les trains qui seront
1'apanage
des chemins
pique Scherl experiments a Berlin.
livre's a l'industrie seront
de fer monorails gyon acier. Les dimensions des roues gyroscopiques
roscopiques : economic considerable dans 1'etablisseront reduites ; au lieu d'être montees dans le com- sement de la voie, en raison du rail unique, en
partiment-avant (comme le montrent nos photo- raison aussi de in faculte du gyrotrain de franchir
graphies), elles seront disposees sous la voiture, a les courbes les plus accentuees, ce qui permet de
in I'acon des cylindres a gaz que ion agence sous les r'duire les travaux d'art au minimum ; rapidite de
construction de la voie, puisque le train traversera
planchers des wagons de chemin de fer. En placant
ses gyroscopes a 1'avant du vehicule experimental., les lits de riviere et ravins sur un rail suspendu, et
que in construction d'un pout ne s'imposera que
M. Brennan n'avait d'autre but que de surveiller
methodiquement leur action. Des mecanismes enre- pour le passage des plus larges obstacles ; confort
gistreurs disposes sur in plate-forme lui fournissent assure aux voyageurs aussi bien par in suppression
de precieux diagrammes sur toutes les forces on presque totale des cahots et oscillations que par in
largeur illimitee des voitures ; possibilite d'aborder
jell.
en vitesse dans les deux sens des rampes tres raNous avons le devoir d'insister sur cc point que,
pides ; possibilite d'obtenir des vitesses excessives
soul, le moteur de 20 chevaux, exclusivement destine a actionner les gyroscopes, a fonctionne au cours sans mettre en peril 1'existence des vovageurs ou
des essais. Il convient done de ne considerer qua meme diminuer leur confort. Conlme nous 1'avions
deja indique, le gyrotrain rendra d'immenses sertitre d'indication in vitesse de 12 km fournie par lc
v'hicule. Quand l'inventeur affirme que le monorail vices a une armee en marche, pour le transport des
pourra marcher a in vitesse de 260 km a l'heure troupes comme pour celui des pieces de grosse
artillerie. V. Foanix.
sans faire courir les moindres risques aux passagers,
))
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En l'espace de. moins de douze mais, les deux d'etre construit de telle facon qu'après son ancrage,
póles, de notre. planète auront, soit dit en langage quand la banquise se referme sur lui, les glasons
journalistique, , occupe á tour de róle Ie premier Ie soulêvent et se soudent sous lui, au lieu d'evenrang de 1'actualité.' A peine> Ie monde civilisé avait-il
trer sa quine. Nous ne pouvons entrer ici dans une
fêté .le retour - du Lieutenant Shackleton, - aprés sa déscription détaillée sur Ia courbure que l'on donne
remarqüable - exploration du - vaste plateau antarc-- aux parois de Ia quille - et sur les materiaux emtique, que deux navigateurs américains réclamaient ployes.. Mais nous devons rappeler que, durant - ces
simultanément la . gloire d'avoir atteint ie . Póle Nord . dix dernières années, plusieurs expéditions polaires
Ces div ers :exploits mettént-ils fin ; aux expéd.imontees á grands frais, notamment celle -d'Antony
tions , polaires :? Bien au contraire. C'est , une : nou- Fiala et de 1'Expédition Anglo-Ame`ricaine (avec la
velle ere d'activité qui leur est ouverte. Et l'on. peut D u ch ess-o f-Bedford) , durent leur echec á la destrucpréd ire dês á present - que 1'année 1910 ne . s'.écou- tion de leuTs navires, mis. en pièces par la banlera :pas, : sans . ,qu'•une. -demi-douzaine d'expéditións, quise dês les débuts du voyage.
ne s'élancent. á Ia conquéte de nouveaux
Les chiens-traineurs sont les indispensaIauri rs polaires. 11 est; dons iinté^
bles auxiliaires de l'explorateur
ressant .: de se - demander. compolaire, bien que Ie Lieutenant
ment- s'organise une pareille
Shackleton leur ait • suseité
expédition.. lnterro-gez sur
de redoutables rivaux en
ce chapitre les plus con-.
employant des poneys
nus : des: explorateurs
de Mandchourie pour
polaires et ils sont
sa belle avancée vers
encore legion : —,
le Pole Sud. Mais
.et . ils . s'accordéil - est douteux
ront : a . ir-e , .que
qu'ils rendent jatrois éléments
mais les mêmes
sent indispensaservices dans les
bles ' au succès
régions arctid'iine expédition
ques, ou les conpolaire:: ? un bon
ditions de' voyaáe
navire capable de
sont trés différen.
résister á l'étreinte
tes. Notons ici que
de. la banquise; de,
plusieurs expédibons. chiens.; un bon
tions o n t é ch o u é
équipemént. :J'ai , rE
parce qu'elles n'avaient
pétéet soulignéle même.
pas pu se procurer un
adj ectif, car chacun de
nombre de chiens- suffices" tróis éléments doit rem-'
sant. Ces animaux, apparenplir des ; cónditions spéciales.
tés évidemment avec Ie grand
Une . expédition n'aurait ' que
loup arctique, sont parfois déciFig•. r. --. Le navire d'une. expéfaire d'un "navire á marche ramés par de terribles épidémies.
dition polaire emprisonné par les
pide, ou drop d'espacè serait.pris
Et la- précaution' qu'ont eue eerglaces.
par. la machinerie. En comme,
tains explorateurs de les faire
tuut "ce .que I'ón demande á 1'esquif, c'est de profiter acheter par leurs agents un an á I'avance aux Esquides quelques mois de. nier libre pour se faufiler.le long maux de Groënland est restée sans effet, aprés une
des dëtroits 'et des chenaux Ie plus loin possible. vers epidemie que ces braves gens n'avaient pas pu prévoir.
le Nord, et y servir de '.quartier d'hiver et de base á
- Une expédition bien montée envoie, un an ou
1'expédition. Il faut, conséquem-ment, que I'équipage meme deux ans á l'avance, des agents expérimentés
et', Ie personnel "trouvent á bord des 'chambres ' assez (ce sont généralement des métis, fits de baleiniers
spacieuses pour s'y mouvoir avec une certaine aisance, de race •blanche et de femmes indigênes), avec misaf n de supporter vaillamment les songs jours de sion d'acheter aux Esquimaux Ie plus grand nombre
captivité, quand:, Ie . froid extrême et les ' violentes de chiens disponibles. Ceux des stations groënlantempëtes de .; neige les, empéchent de sortie á fair daises sont les plus estimés ; en Alaska, on trouvait
libre. Un , vaste - atelier dé mécanique est indispen- encore, il y a trente ou quarante ans, une excelsable..pour ..la fabrication et. la - réparation _ des tras- lente race de grands chiens au poil laineux, qui a
neaux. Si 1'état-major de .l'expédition . entend pour • presque ' complétement disparu. Quant aux chiens
suivre des. recherches scientifiques, il faut. qu'il ait
des Esquimaux du Labrádor, ce sont des bêtes roá sa disposition des salles de laboratoire.
bustes et endurantes, mais d'une humeur féróce,
Ce qu'on demande encore á un pareil navire, c'est qui les fait écarter dans 1'organisation d'une expé-
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dition lointaine. Plus d'une fois, des yoyageurs ont
ete devores par leur attelage de chiens du Labrador.
Perspective qui ne saurait rejouir mellle un explorateur polaire!
Le prix de ces chiens varie enormement selon les
circonstances. Apres une epidemic, il peut ddpasser
100 francs par tete. Comme la meute d'une expedition bien montee compte au moins 300 hetes, on
voit deja qu'elle represents un capital. II est vrai
qu'il s'agit rarement ici d'argent monnaye, mais
bien de payement en objets ou provisions (armes et
munitions, the, tabac, coutellerie, etc.)
Un chien-guide (celui qui court en avant des attelages, sans etre lui-memo attele, ou rarement) n'a
pas de prix. Un Esquimau peut en demander de
500 a '!OOO francs. ~[algre leur resolution de n'acquerir que des betes deja habitudes au harnais, les
explorateurs sont bien obliges de se contenter, dans
Ie nombre, de jeunes chiens novices, qu'ils dressent
d'ailleurs assez aisernent. De toutes facons, un dressage methodique s'impose avant la mise-en-marehe,
car les ehiens doivent s'habituer a yoyager par attclage, toujours awe les memes compagnons.
II est utile de rappcler que, pour la grande majorite des brayes betes, une excursion polaire ne constitue pas, helas l un voyage aller-et-retour. Sur
300 chiens emmenes, c'est a peine si une vingtaino
reverront les rivages du Goenland. Quelques-uns seront abattusdes lespremieres semaines, apres qu'une
patte gelee les aura rendus impropres au service.
D'autres succomberont a la diarrhee. Au voyage de
retour, quand les vines se feront rares, les moins
vaillants serontegorges pourservir de pitance a leurs
compagnons d'attelages, et peut-etrea leurs rnaitres,
LeLieutenant Cagni et ses trois camarades ne durent leur salut qu'a la viande coriace de leurs chiens,
qui fut leur seule nourrilure pendant les trois dernieres semaines de leur celebre yoyage.
Mais c'est encore dans la preparation de l'equipement, de l' outfit, que se revelo la science de l'explorateur. Sa science, oui vraiment l Pour lui, c'est
une question de vie ou de mort, ou, pour ne pas
mettrc les choses au pire, de triomphe ou d'insucces. Aussi, ne se fait-il pas faute d'etudier a fond
les relations de ses predecesseurs, qui lui fournissent de precieux enseignements .
La composition de cet equipement n'a qu'une
importance relative tant que les explorateurs n'ont
pas quitte leur bord, qui est un veritable bazar
flottant. II en est autrement a l'heure ou commence
le voyage proprement dit, c'est-a-dire la marche a
travers la banquise. Ilien ne doit etre abandonne
au hasard. Le detail en apparence le plus insignifiant
peut acquerir avant peu une importance capitals.
La question de la nourriture est primordiale.
Tant mieux si les explorateurs ont la chance de
tuer en cours de route un ours blanc, un phoque,
un bceuf masque. Mais iIs ne comptent pas sur pareille aubaine qui, pour ne retenir que Ie cas du
plantigrade, leur economiserait une cinquantaine de rations d'homme et le triple en rations de chien.
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Its calculent approximativement la distance qu'ils
ont inscrite a leur programme (700 kilometres, par
exemple), et emportent une quantite' de provisions
correspondante.
La grosse difficulte est de n'emporter ni trop ni
trop pen. Aux causes d'echecs polaires de'ja citees,
nous devons ajouter Celle-ci, que la maj orite des insucces et des de'sastres furent causes par le manque
de vivres. Il suffit qu'un explorateur proclame a son
retour qu'il a accompli souvent des marches de 15
a 20 kilometres par espaces de vingt-quatre heures,
pour que ses emules croient pouvoir faire autant
que lui, sinon mieux. Ainsi, calculant qu'ils met-

d'efforts surhumains re'sulte en une avancee de 400
a 500 metres.
11 est Clair qu'une expedition augmente ses chances
de succes proportionnellement a la quantite de rations qu'elle pout entasser sur ses traineaux. Le
poids d'une ration (nourriture dun homme pour
une journe'e de vingt-quatre heures) pose entre 2 et
5 livres, non compris l'empaquetage, que ion s'ing( nie a rendre aussi Leger que possible. La composition de ces rations est variee, mais on choisit les
aliments les plus nourrissants sous le plus petit
volume : extrait de viande, soupes en tablette, etc.
On n'oublie pas quelques stimulants (cafe, the, al,

Fig. 3. — L'assaut de la banquise : les glagons se resserrent autour du navire.

tront tant de jours a parcourir la distance fixee, a
raison de tant de kilometres par jour, ils refusent
de se charger de trop de rations de pour de fatiguer
leurs attelages et de ralentir lour vitesse.
Mais, dans les terres arctiques comme ailleurs,
les annees se suivent sans se ressembler. L'etat de
la glace et les troubles atmosphe'riques apportent
d'une annee a l'autre des ecarts e'normes dans la
duree de parcours dune meme distance. Si certames explorations ont fourni une moyenne d'avancee de 40 kilometres par jour, it en est d'autres dont lamoyenne fut inferieure a 10 kilometres.
Quand les mouvements de la glace, consecutifs a une
serie de violentes tempetes, ont barre la banquise
de chaines de monticules dont la hauteur pent depasser 12 metres, et qu'un alpiniste exerce' ne pourrait escalader sans alpenstock, toute une journee

cool) en prevision des journe'es qui exigeront un
coup de colier. Enfin, on emporte une quantite' de
pemmican (viande boucane'e et re'duite en poudre)
pour les chiens, a raison de 500 grammes par tete
et par jour, quantite correspondant, comme valeur
nutritive, a . environ 4 kg de viande fraiche.
Regrettant de ne pouvoir accorder plus d'espace a
cc chapitre de ('organisation d'une expedition polaire,
nous devons parler maintenant des autres parties de
l'equipement, en signalant cette fois encore une
autre cause d'insucces. I1 faut rendre cette justice
au commandant Peary, qu'il fut le premier a comprendre que les Esquimaux etaient des experts en
matiere d'exploration polaire. Et c'est a cette decouverte qu'il a dig en bonne partie ses succes. Avant
lui, les explorateurs s'ingeniaient a se composer un
equipement soi-disant scientifique : traineaux a
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charpente d'aluminium, poele a pe'trole du dernier rature supe'rieure de 10 a 12° a celle de Fair exte'rieur. Quand le vent souffle, elle court le risque d'être
modele, tente perfectionne'e, etc. Pour avoir ve'cu
emporte'e ou abattue. Enfin, elle exige au moms une
des anne'es parmi les Esquimaux, Peary avait fini
heure pour le dressage (apre's une journee de terribles
par accepter leur genre de vie. Et, depuis Iongtemps,
on disait de lui qu'il e'tait le meilleur « voyageur en fatigues) et deux heures pour le de'montage et 1'empaquetage. C'est ici qu'apparait l'immense avantage
traineau )) qu'ait produit la race blanche.
Peary commenca par s'habiller a 1'Esquimaude, de 1'iglos, ou hutte de neige. Des que la marche est
arretee et 1'emplacement du camp choisi, les Esqurompant ainsi avec la tradition polaire qui voulait
que les explorateurs s'adressassent aux Norvegiens,
maux, armes de leur couteau a neige (ge'ne'ralement
aux Suedois, aux Finlandais pour la composition de en os), se mettent a de'couper des blocs en forme
leer garde-robe. Or, les fameuses finnskor (bottes de dominos, longs de 0,75 m. sur une epaisseur de
0,10 m. En les posant de champ bout a bout, ils ont
finnoises), pour ne prendre que cet exemple, pesent
vite fait de construire un dome qui ferait honneur a'
de 400 a 500 gr. de plus que les bottes esquimaudes,
bien qu'etant moms chaudes. Mais je ne re'siste pas un architecte, par sa forme parfaite. En une heure,
a l'envie de soumettre au lecteur d'autres compa- deux hommes peuvent ainsi edifier une maison ou
raisons. Une simple veste norvegienne en cuir de huit personnes dormiront a 1'aise. I1 ne reste plus
cerf avec garniture de fourrure, vetement fort en qu'a tailler une porte an ras du sol, a balayer la
vogue parmi les explorateurs, pese a elle seule neige de 1'inte'rieur, a e'tendre des peaux sur la
autant que tous les vetements externes et internes glace, et a percer an sommet du dome, pour aider
que porte un Esquimau, y compris les bottes et les a la ventilation, un trou dont le diametre variera
gants ! Et elle offre ce de'savantage d'e'tre aussi raide entre 0,05 m. et 0,10 m. L'iglos est habitable.
qu'une toile a voile mouille'e, tandis que les veteIi ne tardera pas a devenir tres confortable. La
ments indigenes restent toujours aussi souples qu'un neige Rant un des plus mauvais conducteurs de la
gant. Fin ce complet )) esquimau (vetements de deschaleur que 1'on connaisse, les lampes a huile de
sous, pantalons, blouse a capuchon, bas, bottes) phoque ne perdent pas un atome de leur puissance
pese de 1^ a 5 kg, soit a peu pres le poids d'un de calorique. L'air se trouve bientot e'leve a une temperanos complets d'ete'. Or, avant Pear-, un explorateur ture supe'rieure a zero, meme s'il fait dehors — 50
qui n'entassait pas sur son corps pour 10 ou 12 kg on -- )5°. L'air continue a s'echauffer, et la neige
de vetements et de linge se crovait fatalement destine du dome se fond en une eau que les parois boivent
comme ferait du papier buvard. Quand elle a pe'ne'tre'
a perir de froid!
assez profonde'ment pour subir 1'influence du froid
Autre question d'importance vitale : la literie.
Quand it fait si froid (,jusqu'a — 40 0 !) qu'on n'a exte'rieur, cue se congele. Et les murailles de neige
se transforment ainsi en une glace
pas le temps de finir la soupe servie
compacte. La vofite acquiert une
Fig. 4. -- Le costume
bouillante parce que les dernieres
I'Esquimaude d'un
telle solidite' qu'un ours (ce qui est
cuillere'es sont déjà con gele'es, on
explorateur.
arrive souvent) peat 1'escalader sans
aime a se garantir, pendant les rares
heures de sommeil, contre la rage
1'effondrer. Inutile d'aligner les litssacs dans cette e'tuve ! Se riant de
d'un vent glacial. D'ou 1'invention de
l'efroyable temperature qui regne
ces sleeping-sacks (lits-sacs) et de
dehors, les occupants du palais de
ces tentes imperme'ables qu'une
glace se depouillent de leurs veteexpedition scientifiquement organiments, qu'ils mettent a secher sur
see croft devoir emporter. Ces sacs,
a la ve'rite, offrent un confort relatif,
surtout quand ils sont assez amples
pour que deux ou trois hommes puissent s'y glisser ensemble, et se re'chauffer mutuellement. Mais, au

matin, la bue'e des dormeurs, qui
imbibe draps et couvertures, se solidifie, et le poids du sac a dormir s'en
trouve plus que double. Meme inconvenient avec la tente : au matin,
elle est transformee en un bloc de
toile et de glace pesant une quarantaine de kilogrammes, et qu'il est
impossible de plier pour l'empaqueter sur un des traineaux. Ii faut
ajouter que, meme avec l' aide d'un
puissant poele a pe'trole, elle n'offre
a ceux qu'elle abrite qu'une tempe'-

des porte-manteaux improvises. Les
hommes restent et dorment nus jusqu'a la ceinture. Moins pudibonds,
les j eunes Esquimaux ne conservent
pas grand comme cela de vetements,
sur leur huileuse petite personne.
Et, au matin, an lieu d'entasser
sur leur traineau une masse de toile
et de glace pesant une cinquantaine
de kilogrammes, les voyageurs n'au-

ront qu'a' passer dans leur ceinture
le couteau a neige — qui pent peser
un peu plus d'une demi-livre!
Avec les enseignements qu'ils out
donne's aux explorateurs, les Esquimaux peuvent bien revendiquer un
peu de leur gloire!
J. D'IZIER.

LA QUESTION DES TROUPES NOIRES
Il y a quinze jours, la question de la depopulation de la France a ete posse a la tribune de la
Chambre. Un depute, M. Gauthier de Clagny, renouvelant le cri d'alarme qu'ont deja fait entendre
nombre d'hommes politiques, de chefs de l'arme'e,
de medecins et d'economistes, a signals une fois de
plus le tres grave danger auquel la diminution
constante de la natalitc expose notre pays.
Les statistiques comparees de ces dernieres
annees sont a cet egard tristement significatives;
elles etablissent indiscutablement que si, de facon

Fig.

i.

naissances qui, si faible Mt-il, s'etait maintenu du
moms jusqu a ces dernieres annees, s'est transforms
en un excedent de 28 203 deces. 11 en resulte qu'a
la fin de l'annee presente, c'est-a-dire dans vingt
jours, la population de la France comptera vraisemblablement 50 000 habitants de moms qu'au 1e janvier dernier. Cela equivaut, comme on 1'a dit a la
tribune de la Chambre, a rarer de la carte de France
une ville comme Versailles.
Si l'on songe d'autre part que la population des
grandes puissances voisines augmente sans cesse,
1

— Tirailleurs Sene'galais. — A l'exercice.

ou d'autre, on ne parvient pas a enrayer le mal,
notre situation de grande puissance se trouvera a
bref delai definitivement compromise.
Rappelons brievement quelques chiffres.
En 1872, au lendemain des dures epreuves de la
guerre avec l'Allemagne, on enregistre 960 000 naissances. En X1905, on en compte seulement 807 000,
c'est-a-dire 150 000 en moms, ou 16 pour 100.
La comparaison des de'ces et des naissances donne
lieu a des constatations qui ne sont pas moms navrantes. En 1905, 1'excedent des naissances sur les
deces, a pres avoir fl echi sans cesse pendant vingt ans,
est. tombs a 57120. Aujourd'hui, la statistique des
six premiers mois de 1909 accuse un recul beaucoup
plus inquie'tant. Pour cette periode, 1'excedent des

que l'excedent annuel des naissances sur les deces
est de 500 000 en Angleterre, de 560 000 en Autriche, de 400 000 en Italie, de 860 000 en Allemagne, et qu'il est a l'avenant pour d'autres peuples, on peut legitimement craindre que d'ici une
quarantaine d'annees et peut-etre moms, la France
ne devienne une proie facile pour les convoitises du
dehors!
Le danger est done imminent. Et tons ceux que
leur situation appelle a etudier attentivement notre
organisation militaire et les effectifs que nous pouvons mettre en ligne, declarent qu'en attendant le
remede veritable, — c'est -a -dire le relevement de
la natalite, — it faut, sans tarder, recourir a un
procede ale fortune dont la formule se resume ainsi:
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Elargir dans nos colonies le recrutement
des indigenes et employer les plus-values de
ce rend ement exolique a compenser les rides
de nos contingents metre politains annuels.
On verra par ce qui suit que ce
procede, en tant qu'on ne lui attribue
qu'une efficacite de circonstance, repond de la facon la plus satisfaisante
aux necessite's imme'diates. Mais it
serait pue'ril de se payer de mots et
de croire qu'en faisant disparaitre
momentane'ment un deficit qui suit
une loi de progression croissante, on
ecartera definitivement les e'ventualites dangereuses. I1 ne s'agit pas
seulement de reparer une breche ; it
faut encore 1'empecher de s'etendre,
s'inquieter de 1'avenir et ne pas laisser
s'amoindrir inde'finiment dans notre
armee les elements autochtones qui
doivent normalement la constituer.
En attendant, des initiatives e'manant a la fois du . gouvernement, de
membres de nos assemble'es et de
Fr
personnalites militaires en vue, ont
mis au point, presque completement,
on peut le dire, la question des mesures imme'diates
a adopter pour puiser dans nos contingents coloniaux
les ressources en . hommes qui sont sur le point de
inanquer a notre armee me'tropolitaine.
Les etudes faites a cet egard et les propositions
qui les ont suivies sont re'sume'es avec autorite',
nettete et precision dans deux documents. qui, par
une ' coincidence assez curieuse, out e'te distribue's a
la Chambre le jour meme ou les dangers de la depo,

plet de la question, expose les theses qui ont successivement vu le jour, discute' les avantages et les
inconvenients des diverses solutions et finalement,
indique' en la justifiant celle qu'il convient d'adopter.

2.

— Madame Sdnegal. — Cuisine en campagne.

Ii faut ecarter tout d'abord cette objection, timidement faite d'ailleurs, que 1'emploi de troupes
indigenes a la defense du pays pent provoquer des
representations diplomatiques. Bans les innombrables
conferences internationales oh. les droits des belligerants ont ete discute's, aucun ple.nipotentiaire n'a
fait jusqu'a ce jour de reserves a ce sujet ; personne
n'a songe a restreindre le droit d'un• peuple 'a faire
participer a sa defense, pourvu que Celle-ci 'soit
conforme aux lois de la guerre
I'ensemble de ses sujets dans toute
1'etendue de ses possessions lerritoriales. (( C'est un fait ,constant, dit
M. Cle'mentel, que tons les peuples,
depuis la plus haute antiquite, ont
fait appel pour 1'accroissement de
leurs forces militaires,

a des contin-

gentslevés parmi les populations qu'ils
avaient conquises et colonisees. »
D'autre part, dans une etude tres
remarquee puthliee par la Revue de
.Paris an mois de j uillet dernier,
M. le lieutenant-colonel Mangin, a qui
ion doit la conception du projet qui
va etre soumis an Parlement, cite de
nombreux exemples de nations europeennes ayant utilise des troupes
noires, soit pour leurs guerres de conFig. 3. — Femmes senegalaises. — En colonn e.quete, soit pour leur defense propre.
Que penser maintenant de la valeur
pulation etaient de nouveau signales a la tribune. militaire des deux sortes de contingents : les Arabes
M. Clementel dans son rapport sur le budget de et les Senegalais, dont on a surtout envisage 1'utilila guerre et M. Ajam dans celui relatif an budget sation`I
En ce qui concerne les premiers, les exemples
des troupes coloniales, ont fait un historique corn-
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d'heroisme et de fidelite donne's par nos Turcos
pendant la campagne de 4 870 permettent d'afiirmer
{ue le passe repond entierement de l'avenir.
Les Se'negalais sont moms connus en France et
c'est une raison de plus de reveler cc qu'ils sont
des soldats admirables, dont l'intrepidite' au feu,
l'ardeur dans l'offensive, 1'endurance a la fatigue et
le de'vouement a leurs chefs ne seront jamais surpasses.
Les temoignages des plus hautes autorites militaires justifient amplement cette appreciation.
Deux episodes racontes par le general Gallieni et
tires de 1'histoire de la pacification de Madagascar
suffiront a illustrer ces temoignages.
Au commencement d'aout 1897, un convoi d'argent de 150 000 francs, commando par le sergent
Bruneau de l'infanterie coloniale et compose d'ucu
caporal et de cinq tirailleurs senegalais, avait ete'
envoys de Tananarive en pays sakalave pour ravitailler en numeraire une colonne d'operations en
marche vers la cote Ouest. Le 8 au matin, it est
attaque a l'improviste par une centaine de Sakalaves
qui, surgissant des hautes herbes, commencent a le
fusilier a courte distance. Le sergent Bruneau, avec
calme, abrite ks porteurs de fonds, tient tote aux
agresseurs, commande la premiere salve, mais
tombe mortellement frappe d'une balle au front. Le
caporal senegalais le remplace, continue la resistance, mais un instant apres est blesse' par une premiere balle et tue par une seconde. Cependant la
petite poignee de braves privee de ses deux chefs ne
lache pas pied ; reduite a cinq hommes, elle redouble
son feu sans reculer d'une ligne. Le tirailleur de
premiere classe a qui est echu le commandement
recoit une balle a la jambe ; ne pouvant se tenir
debout, it continue a tirer a genou, excitant ses
hommes et leur dormant 1'exemple. En presence de
cette crane attitude et des pertes que leur fait subir
tin feu nourri, les Sakalaves abandonnent la partie
et le petit de'tachement pent enfin gagner le premier
poste francais, emportant glorieusement les corps
de ses deux grades et le convoi d'argent intact.
Quelques annees plus tard, a la fin de 1904, un
mouvement de rebellion assez grave avait eclate an
sud de 1'ile dans les provinces de Farafangana et de
Fort Dauphin. Le sergent Casalonga de l'infanterie
coloniale, apprenant par des coureurs qu'un poste
eloigne est serieusement menace, part pour preter
main forte avec les hommes dont it dispose : dix
tirailleurs senegalais. Mais 1'insurrection s'est propagee avec une rapidite inattendue. Au premier village qu'il atteint, le petit detachement est assailli a
l'improviste et cerne par quatre a cinq cents rebelles auxquels it n'echappe qu'en se re'fugiant
dans 1'eglise. La, dix jours durant, it soutient les
assauts furieux de ses agresseurs, leur faisant subir
par son feu des pertes serieuses. Cependant, la lutte
etait trop inegale, et les rebelles finirent par penetrer dans le reduit. Mais ils n'y trouverent que des
morts. Les defenseurs s'etaient fait tuer jusqu'au
.

dernier, apres avoir successivement detruit les munitions et brise les armes de ceux qui tombaient.
Ces braves gens n'avaient rien voulu laisser que
leurs corps entre les mains de l'ennemi !
Enfin, deux bataillons de Senegalais out ete envoyes au Mai:oc pendant la derniere periode des operations. La campagne touchant a sa fin, les occasions
leur ont manque d'y montrer a nouveau leur bravoure legendaire ; mais ils y ont tout an moms
prouve leur vigueur, leur endurance a supporter
tons les climats 1 leur aptitude a servir dans toutes
les circonstances de guerre. Pans les poursuites
auxquelles ils ont pris part, on les a vus, comme en
se jouant, accomplir en vingt-quatre heures des
marches de 50, 60 et meme 70 kilometres!
Ceci dit, it faut reconnaitre que la mentalite speciale du Senegalais ne permet guere de 1'affecter en
temps de paix an service de France. Guerrier par
essence, it nest pas toujours commode dans les relations sociales. C'est un grand enfant, bon, loyal et
genereux par nature, mais que l'habitude de s'exalter
devant le danger porte quelquefois a faire bon marche des convenances de la vie tranquille de garnison. Sa femme, qui 1'accompagne an feu, portant
le bagage de la famille et poussant les enfants devant elle, ne peche pas non plus par exces de moderation. A Tananarive, par exemple, les Malgaches
qui 1'appelaient avec deference e Mme Senegal »,
savaient qu'autant que son marl , elle a le verbe
haut, la tote pros du bonnet et la main leste. Pour
ces raisons, 1'installation permanente de Senegalais
dans les garnisons de France pourrait amener des
incidents, pen graves sans doute, mais qu'il est preferable d'eviter.
Apres cet apercu tres general de la question, indiquons maintenant les caracteristiques du projet
qui doit etre discute au Parlement.
Deux solutions principales ont ete envisagees
,

4o Etablir immediatement le service obligatoire

des indigenes en Algerie et, grace a l'augmentation
des effectifs ainsi obtenue, permettre le rapatriement d'une notable partie des contingents europeens du I9e Corps;
20 Ne modifier que progressivement le recrutement indigene en Algerie. Par contre, augmenter
immediatement le recrutement indigene en Afrique
Occidentale, accroitre le nombre des regiments senegalais , en transporter une partie en Algerie et
proc 'der an rapatriement partiel des troupes europeennes du 19e Corps dans les conditions precedemment indiquees.
La proposition d'etablir le service obligatoire des
indigenes en Algerie a ete faite pour la premiere
fois en 1907 et son auteur, M. Messimy, a obtenu
du gouvernement une etude officielle approfondie a
laquelle on doit de connaitre aujourd'hui tons les elements de la question.

La seconde proposition, dont le principe prevaut
1 Pendant leur sejour an :Maroc, la temperature de la nuit,
s'est souvent abaissee pinsieurs degres au-dessous de zero.

a
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de'finitivement aujourd'hui, a fait son apparition it y
a quelques mois a peine. Elle a eu pour point de
depart la publication dans la Revue de Paris de
1'etude du lieutenant-colonel Mangin, dont it a ete
question precedemment*. L'auteur demontre la possibilite et l'opportunite d'utiliser d'une facon beaucoup plus complete les ressources en hommes de
l'Afrique Occidentale. D'autre part, it fait ressortir
que sa these ne comporte aucun desaccord sur to
fond avec le , proj et Messimy. Les deux solutions se
completent 1'une par l'autre pour la realisation du
meme but.
L'aspect de la question nest pas le meme, en
eflet, dans nos deux grandes possessions africaines,
Algerie-Tunisie et Afrique Occidentale.
En Algerie et sur 5 millions d'habitants, nous
recrutons chaque annee, par engagements volontaires avec prime, de 1500 a 1800 hommes, qui
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Flo En Tunisie, le recrutement par voie d'appel
fonctionne d'une facon tres satisfaisante ; it est entierement passe dans les mceurs des populations indigenes et, dans un laps de temps tres court, on
pourrait sans inconvenient augmenter d'un tiers le
contingent annuel et organiser des reserves. La Regence fournirait ainsi : 12 000 hommes de troupes
actives et environ 4 8 000 hommes de troupes de
reserve, soit au total : 30 000 hommes;
2 En Alge'rie o le service obligatoire des indigenes nest pas e'tabli, it parait possible d'augmenter le rendement fourni par les engagements
volontaires, mais sans cependant qu'on puisse
esperer atteindre un chiffre suffisant. La commission en conclut que pour realiser le prof et
Messimy, it faudrait, en Algerie comme en Tunisie,
organiser le recrutement par voie d'appel et le
baser sur le principe de l'obligation du service.
0

Fig. 4. — Le r4 juillet. — Defile des Senegalais.

peuvent rester lies au service par rengagements successifs de quatre ans et jusqu'a' douze ans de services. On obtient ainsi un effectif indigene permanent de 4 6 000 hommes environ, qui forment un
regiment d'infanterie et un regiment de cavalerie
par province.
En Tunisie, la situation est difl'erente.
La population est soumise au recrutement par
voie d'appel et tout sujet tunisien doit en principe
le service militaire. Pour une population de
1500 000 habitants, on incorpore annuellement
environ 3000 hommes; la duree du service etant de
trois ans, on constitue ainsi un effectif permanent
de 9000 hommes.
Les conditions e'tant telles, M. Messimy obtint a
la fin de 1907 la nomination. d'une commission qui
fat envoye'e en Tunisie et en Algerie pour etudier
sur place les moyens de developper le recrutement
Bans le sens qu'il avait propose.
Le rapport de cette, commission, depose en mars
4 908, formule les principales conclusions suivantes :

D'autre part, la mise en vigueur de ce mode do
recrutement en Algerie a souleve dans le pays
meme diverses objections, formulees principalement
par les colons. On a fait ressortir que, Si militarises
qu'ils soient, si devoue's a leurs chef's qu'ils paraissent, les Arabes restent toujours musulmans, accessibles -- surtout dans leur pays — aux excitations
a la guerre sainte et que des lors, instruire dans le
metier des armes une trop grande masse de population indigene pourrait constituer un grave danger
pour la securite de la. colonie.
On craint aussi que quelque jour, en echange de
cette charge nouvelle imposee aux Arabes, on ne
soit amene a leur accorder la plenitude des droits
politiques : ce qui, de l'avis de nos compatriotes
algeriens, constituerait une menace serieuse pour
la suprematie francaise.
Enfin, on objecte que 1'extension du recrutement
entralnera le rencherissement de la main-d'oeuvre et
prejudiciera au developpement economique de la
colonie .
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Ces objections, passees an crible, ont paru moins
serieuses qu'on ne l'avait pens€ tout d'abord, et,
dans un rapport sur 1'Algerie-Tunisie paru an commencement de 4 909, M. le Ministre des finances
actuel a emis l'avis tres net qu'elles n'e'taient pas de
nature retarder la realisation du projet Messimy.
M. Clemenceau, alors president du Conseil, adopta
ces conclusions et donna des instructions en consequence aux autorites interesse'es. Enfin, les recensements et autres travaux de detail entrepris demontrerent qu'en appliquant une methode progressive
ne faisant porter le recrutement que sur 2 pour 100
an minimum et 7 _pour 100 an maximum des indigenes reconnus aptes an service, on re'aliserait an
bout de douze ans une augmentation permanente de
24 000 hommes sur les effectifs indigenes actuels de
1'Alge'rie.
Ceux-ci etant d'environ 16 000 hommes, on arriverait ainsi 40 000 hommes sur le pied de paix.
Enfin, l'organisation des reserves permettrait de
doubler an moms ce chiffre en cas de guerre.
Bans son rapport sur le budget de la guerre,
M. Cle'mentel reconnait tout 1'interet des enquetes
et etudes dont it vient d'être question. Ne'anmoins,
it estime qu'il faut, en Alaerie, agir avec la plus
grande prudence et que quel que soft 1'effecti f dont
on decidera 1'incorporation par voie d'appel, on ne
doit aller an bout du programme que tres progressivement, en n'appelant an cours des premieres
annees qu'une faible proportion des jeunes gens
recenses. En fait, le rapporteur donne nettement la
preference an projet du lieutenant-colonel Mangin,
dont le principe est d'installer des troupes sene'galaises en Algerie, tant pour la garde permanente
de cette colonie que pour concourir eventuellement
la delense de la metropole.
Le rapport de M. Clementel souligne aussi ce fait
caracteristique, que les promoteurs de la solution
algerienne, loin de s'offusquer d'une conception qui
semble concurrencer leur these, ont fait an contraire le meilleur accueil an nouveau projet.
Analysons maintenant d'un peu plus pre's les propositions faites et le mode de realisation prevu.
Selon le lieutenant-colonel Mangin — et son opinion a ete nettement confirmee par M. Merlaud
Ponty, gouverneur general de l'Afrique Occidentale
francaise — on pourrait tres aisement porter de
1600 hommes, chiffre actuel, 7000 hommes le
recrutement annuel indigene de notre grande possession africaine. En quatre ans, on constituerait
ainsi un effectif supple'mentaire permanent de 20 000
soldats hors de pair.
Le regime adopter pour 1'incorporation serait
inspire par les coutumes indigenes et tiendrait la
fois de 1'engagement et de 1'appel. Il consisterait,
quelques variantes pres, choisir les regions les
plus propices et y operer par entente avec les chefs
de village, le village assurant des secours la famille de l'appele. Ce ne serait plus 1'engagement
volontaire an sens absolu du mot, mais ce ne serait
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pas encore la conscription. Sur les 7000 hommes du
contingent annuel ainsi obtenu, 1600 continueront
assurer 1'entretien des unites existant actuellement
et 5400 environ seront dis1ionibles pour les formation s nouvelles.
Quel doit etre maintenant 1'emploi de ces troupes
de nouvelle creation?
En realite', it vaut mieux s'abstenir de preciser
et dire simplement qu'on constituera ainsi un reservoir de deux magnifiques divisions, dans lequel
on pourra puiser des forces selon les circonstances
et les besoins. Cette creation sera d'ailleurs progressive ; on la rCalisera an fur et rnesure que 1'abaissement de la natalite diminuera les efTectifs metropolitains et rendra des credits disponibles.
La garde de 1'Algerie pour faire contrepoids an
recrutement des Arabes s'il etait organise, la participation des operations ne'cessaires dans d'autres
colonies, enfin la defense e'ventuelle de la metro1pole, telles sont les principales utilisations
voir. Il faut ajouter enfin que, presentee sous cette
derniere forme, l'idee de ce reservoir ne date pas
d'hier et que, des 1902, le comite consultatif de
defense des colonies avait preconise (( l'organisation
dune force active de Soudanais et de Senegalais,
tenue prete marcher an premier signal » .
Quant aux consequences budge'taires, le lieutenant-colonel Mangin €value qu'apres la realisation
complete du programme, les de'penses permanentes
d'entretien des nouvelles formations seront :
10 000 000 environ pour le budget des colonies;
40 000 000 environ pour le budget de la guerre.
Ces chiffres qui representent 1'entretien d'une
armee de 50 000 hommes, dont 40 000 stationnes
en Algerie, ne seraient atteints que dans 12 ans. On
se meprendrait en y voyant un accroissement des
charges budge'taires; it faut en effet — fort malheureusement nous l'avons dit — faire €tat de la decroissance de la natalite' en France et de la diminution de de'penses qui resultera forcement daps 1'avenir
de l'appauvrissement des contingents metropolitains.
D'autre part, en s'en rapportant encore aux evaluations du lieutenant-colonel Mangin, les contingents noirs seront effectif €gal tre's sensiblement
moms couteux que les formations blanches qu'ils
sont appeles remplacer (la depense annuelle est de
1137 fr. pour un soldat . europeen et de 810 on
850 fr. pour un soldat noir suivant qu'il sert en
Afrique occidentale ou en Algerie).
Enfin, apres avoir cite les avis comple'tement favorables des hautes autorites interessees : le gouverneur general de l'Alge'rie, le gouverneur general de
1'Afrique occidentale et le general commandant le
19e corps, M. Clementel conclut cette partie de son
rapport en indiquant que la Commission du budget
est disposee voter, lorsque le gouvernement lui
en fera la demande, un premier credit de
2 400 000 Cr. pour commencer passer 1'exe'cution.
De son cote, le gouvernement est entre dans la
meme voie et son projet complete celui de la Corn-
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mission du budget ; le conseil des ministres, saisi
de la question le 26 octobre Bernier par les ministres
de la guerre et des colonies, a decide qu'a titre d'essai
un bataillon de tirailleurs se'ne'galais serait recrute',
equipe' et envoye' en Alge'rie ou ion se rendra compte
des services qu'on peut en attendre.
Les troupes noires seront entie'rement dans leur
role en remplacant des Europe'ens en Algerie-Tunisie
et au Maroc, on bien, comme 1'a propose le Comite'
consultatif de defense des colonies, en servant de
reservoir pour les diverses e'ventualite's de guerre.
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Mais ce serait une utopie que de songer, en temps
normal, (l les installer daps les garrisons de' France.
Peut•etre aurons-nous a de'fendre nos possessions;
dans ce cas, les effectifs accrus trouveront, dans leur
pays meme, leur emploi normal. Et, si nous savons
nous y prendre, si nous traitons les populations
annexees avec bienveillance, si nous respectons leurs
coutumes et leurs traditions, nous n'aurons pas
dans nos colonies de meilleur soutien que nos
troupes indigenes et nous pourrons sans crainte leur
confier la garde du drapeau. PAUL MIRAMIL.

LA DECADENCE DE UARMURE CtIEZ LES ANIMAUX
Il y a un grand interet philosophique a conside'rer,
finie, destines a s'eteindre dans un avenir prochain. C'est
dans l'histoire des etres, en faisant a 1'occasion un retour
meme, pour le dire en passant, une cause d'erreur dans
la confection des arbres genealogiques qui preoccupe
vers 1'histoire humaine, les causes apparentes de dege'netant nos paleontologues ; car, lorsque les termes interrescence ou de progres. Sans tomber dans la sentimentamediaires manquent, on est quelquefois arrete pour reconlite' paleontologique dont on a vu maint repre'sentant
trop litteraire, on peut trouver quelque occasion de
naitre, dans un animal carnivore peine cuirasse et
s'instruire. C'est une etude de cc genre laquelle nous a
mobile, 1'adroit descendant d'un titre enveloppe par une
recemment convies
cuirasse continue
un geologue anqui le rendait
glais,Felix Ostwald,
inerte. Ces obseren recherchant,
vations ne sont pas
comment s' e' t a i t
speciales aux mammodifiee, au cours
mife'res et c'est
de 1'evolution, chez
peut-titre meme
diverses especes
chez les mollusd'animaux, l'arques que l'on peut
mure de defense'.
suivre les series les
3
Tons les miliplus continues.
taires le savent,
Mais, pour qui
(1) Act conella gigantea, en partie brisee pour niontrer l'epaisseur
de la coquille dans laquelle l'animal est cache; -- (2) Aplustrum
titre trop bien den'est pas bien faaplustre. Ici la coquille (vue seule en dessous) est munie d'un manteau
fendu est une conmiliarise avec les
lateral; — (3) Philine aperta. La coquille est tout a fail enveloppee
denominations zoodition defavorable
par le inanteau.
logiques, les exempour la lutte et l'on
ples tires des verne triomphe definite'bres ont l'avantage de parler davantage l'imagination.
tivement que par l'offensive. Une armure trop lourde
Prenons, par exemple, les amphibies. Its etaient, la
devient vite un encombrement, comme cola se produisit
fin du paleozoique, repre'sentes par les types armes des
pour les chevaliers du moyen age, quand la poudre fit
Stegocepliales, tels que les Labyrinthodontes. Aujourd'hui
son apparition sur les champs de bataille ; et, dans le
ceux qui survivent, grenouilles, crapauds, salamandres,
lointain recul des passes geologiques, le ,jour ou le miont la peau parfaitement nue ; le Ceratophrys, ou cralieu, se modifiant, necessita une adaptation nouvelle, on
paud cornu, est un rare exemple de survivance armee.
vit les animaux empe'tre's dans leur cuirasse incapables
Or, dans le paleozoique, nous constatons qu'a cote des titres
de survivre, tandis que des especes analogues, qui, lorsque
cuirasses qui avaient attire d'abord l'attention, it existait
nous retrouvons leurs squelettes ou leurs coquilles dans
aussi des formes nues dont les types actuels descendent :
les terrains geologiques, nous apparaissent bien moms
ainsi le Dolichosoma, dont les Apodes modernes forment
forrnidablement armees, se sont montrees suceptibles
d'evoluer et de creer une longue lignee de descen- la suite.
Les Cheloniens (tortues) sont actuellement un des meildants. Il ne faut pas avoir trop d'admiration pour ces
leurs exemples de vertebras cuirasses ; neanmoins quelbates monstrueuses qui sont la parure de nos galeries
ques-uns de leurs types les plus actifs et les plus de'vepaleontologiques avec leur luxe de carapaces, de plaques,
loppes, comme la Sphargis, dont on connait des exemplaires
de cornes, etc. Leur giganteisme, la perfection meme de
avant `. m. 20 sur 3 metres, n'ont qu'une carapace mince
leurs armes annonce'rent leur extinction prochaine. A peu
et incomplete. Certains types tres specialises, carnivores
pres toutes ont disparu de la surface de la terre peu apres
et par consequent fortement actifs, comme les Trionyx,
le moment oil elles avaient adopte ce materiel de guerre
n'ont pas de boucliers epidermiques et leur plastron est
encombrant ; d'autres, pour survivre, se sont de'pouillees
completement separe de leur carapace. Des epoques geode leur carapace ; et les animaux du meme genre qui
logiques re'centes ont, an contraire, assiste' la disparition
peuvent exister aujourd'hui, comme les rhinoceros, les
de tortues extraordinairement defendues par des armures
tortues geantes, etc., ne sont, pour la plupart, an milieu
complique'es et massives, comme la bizarre Miolania terdu monde actuel, que des representants d'une periode
restre du ple'istocene d'Australie, qui portait sur son crane
neuf chevilles osseuses formant cornes revetues de plaques
1 Science progress, juillet 1909.
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epidermiques, comme la tortue geante pliocene des Sir aliks himalayens et d'autres tortues geantes de l'eocene
egyptien ou du miocene francais.
De memo les mammiferes edente's de I'Ame'rique du
Sud. Le Glyplodon, long de 2 m. 30, avec sa carapace
solide sans articulations, son bouclier ventral, son etui
caudal, a disparu. Et les e armadillos » subsistants, depouilles de leur bouclier ventral, ont une carapace dorsale
flexible dont le nombre de pieces arrive a treize. Toute
cette serie singuliere de 1'Amerique du Sud n'a pu
resister quand les conditions de vie se sont modifie'es,
peut-titre par la soudure etablie entre les deux Ameriques'
autrefois disjointes, quand s'est faite la jonction de
1'isthme de Panama.
11 en a ete de me'me pour les dinosauriens herbivores a
comes tels que le Triceratops, avec ses deux enormes
comes frontales surmontant l'orbite, sa come bifide sur
le nez, sa couronne demi-circulaire de petites comes parietales, pour les colossaux Dinoceras avec leurs trois
paires de comes echelonnees sur le dessus du crane et
leurs e'normes canines superieures, etc. Aucun de ces
animaux n'a ete protege ni par sa taille, ni par ses moyens
de defense. On a meme l'impression, en regardant ces
movens de defense, qu'ils formaient une sorte d'epou-
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vantail analogue it celui dont usent les armees chinoises,
plus effrayant de loin par sa complication quelque peu
grotesque que re'ellement utilisable. 11 semble que, dans
ce cas, la nature, on accumulant les moyens de defense
ait depasse to but, comme le font peut-titre les hommes
dans certains de leurs armements maritilnes.
On retrouve les me'mes faits chez les mollusques. tine
ammonite du Gault, la Schloenbaclria inflate, porte sur
sa coquille mediane une veritable corne recourbee comme
celle du belier, ce qui n'a pas einpeche 1'espece de disparaitre
peu apres. Les descendants des Belemnitida ont re'duit leur
eperon, Si developpe' pendant le secondaire, a un phragmocone, ou a une piece aplatie et sans resistance comme
celle des Sepia. Sans multiplier les noins latins, it suffit
d'un coup d'o it sur notre figure pour voir, dans les Gastropodes ophistobranches, la transformation de l'Acteonella
cretacee a coquille massive et fermee, on especes carnivores a coquilles legeres avec large manteau lateral qu'elles
utilisent pour nager, comme 1'A pliustrum, ou meme
comme la Philine apertu a coquille interne enveloppee
par un manteau qui se colore d'une teinte protectrice.
De l'un a l'autre, la coquille, d'abord exterieure, disparait
peu a peu de plus en plus sous le manteau.
P. SALLIOR.

LE FEU FOLLET
La science tend a rejeter le feu follet dans to domaine
de la legende ; le manque d'observations precises la rend
sceptique. Les pretendus temoins, serres de pres, se derobent derriere la tradition. Les vrais temoins, paysans
ignorants et superstitieux, n'offrent gue're, de garantie.
Et pourtant it n'est pas de - le'gende sans un fond de
verite'. Si le naturaliste, l'artiste ou le poste attardes
n'ont pu surprendre l'apparition fugitive, peut-titre ont-ils
manque de patience devant 1'ombre grandissante, le
frisson du serein et l'apprehension des fievres ? Peut-titre
aussi les conditions premieres ne se rencontrent-elles plus'?
La decomposition d'un cadavre sous 1'eau reste toujours
1'explication la plus vraisemblable du phenome'ne. Or, si
peu accessibles aux progres que soient les regions per-

gene phosphors, le soir, dans un jardin. Its ne nous ont
rien donne de semblable. Mais nous nous sommes rappels
la combustion de l'hydrog'ene sulfurs, et, a plusieurs reprises, nous avons experiments comme suit, toujours avec
(es memes resultats.
Dans une boite a conserves haute d'une douzaine de
centimetres et large de moitie, nous avons produit la
reaction de 1'hydrogene sulfurs a l'aide de sulfure de
fer en batons morceles et d'acide sulfurique. L'acide
chlorhydrique ne convient pas; une eprouvette etroite, un
recipient trop large, ne nous ont pas re'ussi. Quand le degagement offre une certaine activite, nous jetons dans In
reaction un menu fragment de phosphure de calcium.
L'ecume produite par la crevaison des bulles d'hvdro-

dues, les interets hygieniques et economiques finissent
loujours par les atteindre. La moindre saignee, dans un
marais, commence une oeuvre d'assainissement qui compromet le phenomene legendaire. Mais it 1'est bien davantage

gene sulfurs semble lumineuse dans le noir de la nuit.

encore par le developpement de la chasse et 1'aneantissement du gros gibier — expose a s'enliser dans les marais.
Quel peut titre le mecanisme de la production des feux follets, Si reellement its existent?
11 ne semble pas que l'on se soit preoccupe d'en donner
une explication scientifiquement satisfaisante.
Parmi les gaz combustibles qui se degagent des marais,
on ne s'est arre'te qu'au methane ou gaz dit des marais et
a 1'hydrogene phosphors. Le gaz des marais est hors de
cause : sa legerete le diffuse trop rapidement clans 1'air,
et it ne rencontre aucun agent naturel de combustion
vive. L'hvdrogene phosphors a, d'autre part, des carac-

teres speciaux : lumiere vive et jaune, crepitante, fumes

on anneaux qui s'elargissent en se dissolvant dans l'humidite ambiante. Ces caracte'res 1'eloignent du feu follet tel
que to rapporte la tradition.
tin parent qui, dans sa jeunesse, avait vu des feux follets dans les marais de la campine anversoise, nous disait
que c'etait une flamme bleuatre allongee au-dessus de
l'eau et fugace. Aous avons fail des essais avec 1'hydro-

Quand l'hydrogene sulfurs se de'gage sans hydroge'ne
phosphors, it reste incolore et odorant. Mais lorsque 1'hydrogene phosphors, dans son de'gagement intermittent,
vient a 1'enflammer, deux phe'nomenes se succedent
1° une flamme bleuatre, allongee, fugace, sans bruit,
comme une exhalaison ; 2° l'anhydride sulfureux qui provient de 1'oxydation de l'hydrogene sulfureux, amene In
precipitation du soufre sous une forme impalpable qui
rend la fume'e plus apparente.
Les reactions se traduisent par la succession suivante
1 0 —ZIPS+30=S0`i+11 2 0.
2° — 211 2 S + S0 2 = 2 H 2 O+ 3S.

L'anhydride phosphorique provenant de la combustion
de 1'hydrogene phosphors, cesse d'apparaitre en anneaux.
En minime quantite, it se diffuse dans la vapeur d'eau,
l'hydrogene sulfurs non combure' le soufre en nude, et
1'ensemble forme un nuage qui fuit en volute allonge'e,
plus ou moms fantomatique. Dans Fair humide et calme,
selon les hasards du degagement, la forme de fantéme
se caracterise davantage. Legere, elle represente In fuinee

follette et mobile, prise pour le feu follet lui-meme ; sous
de plus amples dimensions, elle le'gitime 1'evocation des
legendaires ondines ou de2noiselles. L'mil se fait a l'obscu.
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rite et les discerne nettement; mais it se peut que I'expansion des gaz et ce qu'on appelle 1'e'tat naissant, leur
communiquent une certaine luminosite.
Or, 1'hydrogene sulfure' est un gaz de marais, provenant des matieres animales, et beaucoup plus abondant que I'hydrogene phosphors. Les organes riches en
soufre et phosphore sont le cerveau, la moelle e'pinie're et
les nerfs; its se decomposent sous 1'eau it I'abri des oxydations, et les gaz sont momentane'ment emmagasines
dans le crane et le canalrachidien. Accumules sous pression, les gaz sulfure's et phosphors, de densites tres voisines, se degagent ensemble ou se succedent de pres.
Voila expliquees les conditions toutes speciales qui
rendent le phenomelne impossible en 1'absence de gros
gibier enfoui, et de victimes d'accident ou de crime. Les
apparitions se limitaient tout naturellement aux abords
des voies de circulation, les victimes ne pouvant guere
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alter plus loin. C'est pourquoi les ondines fuyaient sous
les ramures etale'es au-dessus de l'eau, condition qui pre'venait la dispersion Native de la nuee de soufre.
Dans to cadavre la lente formation du phosphure de
calcium provenant des os est paralyse'e par 1'acidite des
eaux et de la vase,; it ne pourrait du reste que se montrer
longtemps apres la disparition de toute matie're organique,
done d'hydrogene sulfurs. Aussi est-ce le phosphure d'hygene de la matiere nerveuse en decomposition qui constitue la cause premiere de l'inflammabilite de 1'hydrogene sulfurs.
L 7 instinct populaire ne s'est done pas egare autant
qu'on pourrait le croire, en assimilant to feu follet aux
esprits de la nuit- : it est 1'exhalaison dernie're de 1'organe de la pense'e, it appartient a la matiere morte, et
non au psychisme. LF;oN 1)UMas.
Pi ol'esseur o Sciences

a IIuy (}3elgique).

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 6 deeembre 1909. — Presidenee de M. Bouchard.

Effel de la decharfle oscillante. — M. Violle presente
une lNote de i 1. Andre Leaute fils, relative a l'echaufl'ement d'un conducteur parcouru par une decharge oscitlante. 11 explique to role fondamental de la self-induction
et montre comment elle est liee a l'amortissement et a la
frequence. ii montre que s'il n'y a pas de self-induction
dans le circuit la volatilisation du fit est explosive.
L'aspect ale Mars. — 11. Bigourdan resume une communication de M. Comas Sola, directeur de l'observatoire
de Barcelone, sur la planete Mars. La derniere opposition
de cette planete a ete favorisee, en octobre surtout, des
plus belles images. Les grandes lignes topographiques
ont e'te retrouvees sans changement, mais it s'est produit
des modifications de detail dus sans doute a des nuages
et peut-titre a de la vegetation. La tonalite de ce que
l'on appelle mers et des regions sombres en general est
tres variable ; par contre la teinte des regions claires est
sensiblement constante. Au commencement d'aout la
grande Syrte n'avait pas do contours marques et elle apparaissait pale; a la fin d'octobre, elle etait sombre et parfaitement limite'e. Pres de l' le de 'Thule, a la fin d'aout, on
distinguait avec la plus grande . difficulte' quelques lacs
pales tandis que, deux mois plus tard, toute cette region
etait parsemee de lacs tres fonces et rougeatres. Les
taches sombres et les estompages ont offert une structure
lacustre surtout lors des tres belles images. Enfin les
observations de cette opposition ne sont pas favorables
a l'hypothese du reseau geometrique de canaux.
Mecanisine ales sources thei'inales. — M. l)e Launay
analyse le mecanisme de la circulation souterraine des
sources thermales, pour montrer comment tous les phenomenes en sont explicables dans la the'orie arte'sienne et

ne necessiten t aucune intervention volcanique. It insiste
particulierement sur cette Wee nouvelle qu'une source
thermale comporte necessairement une fracture profonde
d'ordre geologique penetrant directement a 1000 ou
2000 m. de la surface. Ce qui caracterise la source thermale et cc qui, par contre-coup, determine sa compoSition chimique, sa radioactivite, c'est to fait de cette
communication directe et rapide avec une zone profonde.
En faisant to calcul pour une source moyennemen t
chaude a 53 0 C., on volt qu'elle a du penetrer dans un
reseau de fissures avant, au total, an moms '1, 2 m °2 de
section, s'infiltrer peu a peu pendant six mois, j usqu'a
'11400 m. de profondeur, s'y accumuler dans des reservoirs souterrains formant regulateurs et remonter enfin
rapidement au jour en 4 heures par une fracture de
300 centimetres carres. Cette remontee rapide doit surtout, par les frottements qu'elle determine sur une
conduite rocheuse verticale de '1 a 3 km de liaut, titre
un des facteurs physiques contribuant aux proprietes
particulieres de ces eaux.
La temperature des etoiles. — M. Hamy annonce que
Al. INordmann a perfectionne la rnethode qui lui a permis
d'obtenir re'cemment les temperatures de differentes
etoiles. Il trouve ainsi pour Persee 4500°, pour le
Soleil 5320°, pour la polaire 8200 0 , etc.
Un oiseau non decrit. — M. Edmond Perrier presente, an nom de M. Grandidier, une Note sur un oiseau
provenant de la region du sud-ouest de Madagascar.
L'oiseau decrit par M. Grandidier appartient an groupe
des hales, it a de curieuses affinite's avec certains oiseaux
insectivores de I'Amerique du Sud.
Cu. vE VILLEDEUIL.

VIOLON A AIR COMPRIME
M. C. A. Parsons, le ce'lebre constructeur de turbines, vient d'imaginer un violon fort original, dont
le son est renforce' par un curieux dispositif a air
comprime. Chaque vibration de la corde, sous 1'arcchet du joueur, provoque, comme nous allons le voir,

une vibration a 1'unisson d'un instrument a vent.
Le violon joue du cor. Avant de pene'trer dans cet
instrument auxiliaire du violon, le courant d'air qui
le fera vibrer traverse un manometre, represents dans
la figure 2, pose sur le plancher, et un filtre qui
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retient foutes les impuretés. Une pédale, égalemen t visible á la figure, Bert
a modifier la pression de l'air.
Le niécanisme acoustique, dit auxétophone, consiste en une soupape
d'aluminium qui affecte la forme d'un
peigne ou d'une serie de languettes,
analogues a celles des instruments a
vent.
Chaque den[ de ce peigne peut
vibrer devan t une fente correspondante
pratiquée dans une petite bofte alimentée d'air comprimé á la pression
d'environ 1 1/3 atmosphère. La distance des dents á la fente se règle par
des charniéres. Plus les dents sont
éloignées des Tentes et plus le courant
d'air sera abondant ; inversement, plus
eiles en sont rapprochées et moins ce
flux sera intense.
Lette soupape, on le voit, règle le
flux d'air et lorsqu'on lui imprinie des
vibrations, lance des ondes acoustiques
correspondantes dans le cornet.
Pour appliquer l'auxétophone au
violon ou á toot autre instrument á
En haut :
Le violon
nauiii de
l'axt xëlophone.

En bas :
Cor et violon
associés au
mogen de
l'auxélophone.

cordes, on relie la soupape au pont
de 1'ins trument par une tige d'aluininium. G'est ainsi clu'on fait vibrer
la soupape á 1'unisson avec - le son
caractéristique de l'instrument. 'Fout
en étant identique, sous bien des
rapports, avec celui de l'instrument
lui-mênie, le son sortant du cornet
est d'un timbre plus riche et d'un
volume plus grand, les harmoniques
supérieurs étant considdrablement
renforcés. Ce cornet acoustique est
rnonté sur un support, 'a cóté de
l'instrunment, auquel on le relie par
un bout de caoutchouc.
L'auxétophone eient de faire ses
d ibuts 'a Londres, ou hors dun récent concert, ii était attaché l un
violoncelle joué en solo. L'impression
tres profonde qu'il fit sur les auditeurs fait bien augurer de l'avenir de
eet ingénieux dispositif.
D r ALFRED GPADEYtiv[TL.
1,c G ,^a/t1 : P. M ssoti. — 1Jnprnnci^ie L:ululu:, 11uc de J^ ICLUILS, 9, u P-MIS.
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UNE CLOCHE SCAPHANDRE GIGANTESQUI3
La marine allemande vient de faire cónstruire,
pour le port de Tsingtau, une intéressante clochescaphandre, 'étud ée pour une profondeur d'irnmersion maxima de 15 , mêtres . et une ' amplitude de
4 ,mètres au maximum entre le flux
et le reflux. Cette cloche, qui
peut 'lager un' équipage
de 20 hommes, comporte un ` puits
•

L'ensemble ' des installations - du scaphandre s est
commandé par des moteurs électriques.
Trois compresseurs servent á alimenter le scaphandre en air comprimé ; ' deux 'cabestans; et deux
treuils assurent Ia manoeuvre. La
cloche est soulevee et abaissée
á 1'aide d'un systènme
d'engreiiages fixes,
actionné par un

La cloche-scaphandre gigan tesque. de Tsingtau.

d'entree avec une écluse d'air et deux puits destinés au, levage des matières ; elle est suspendue,
en quatre points, par des chaines multiples, á un
cadre qui- repose sur deux pontons communequant
entre eux et qui servent pour 1'installation des. machines- ét Ie logement de 1'équipage.
,

,

,

38 e année. -- ier semestre.

moteur électrique et qui commando les quatre
chaines' de levage.- Les cabestans, á 1'intérieur des
puits de manutention, ainsi que les treuils, sant
mus- par des 4lectromoteurs; le scaphandre, á
1'intérieur aussi kien . qu'a. 1'extêrieur, est éclairé
á " 1'électricité. Un réseau très étendu' de téléphone
J. - J)
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permet aux hommes occupes a l'interieur de la cloche
de communiquer avec 1'exterieur. Les dimensions de
la cloche sont les suivantes
Longueur exte.rieure . . . . I0 metres
5—
. . . .
—
Largeur.
Hauteur — . . . . m. 50
Les - trois puits dont it a ete question sont relies
au plafond de la cloche par un moufle solide en fers
coudes. Les pontons sont des reservoirs rectangulaires, de 16,5 metres de longueur, sur fit, 6 metres
de largeur et 2,2 metres de hauteur. Its sont relies
entre eux par des plates-formes et des parois verticales
de facon a former un syste"me solide.
Le cadre supportant la cloche se compose essentiellement de fers doubles en T et en U de differents
diametres, relies entre eux par des toles coudees et
des fers plats ou coudes. Sur la premiere plate-forme
de ce cadre, se trouve le mecanisme de levage et son
electromoteur, et sur la seconde plate-forme, les
treuils avec leur moteur, aussi bien que les tubes
de raccord des differents puits.
Sur la plate-forme superieure est dispose le cadre
destine a loger les chariots desservant les puits. Les
electromoteurs actionnant le mecanisme de levage
de la cloche, ainsi que ceux qui commandant les
deux ascenseurs des puits de levage et les grues
rotatoires, sont pourvus de dispositifs de changement
de marche. L'ecluse d'air du puits d'entre'e est
pourvue d'un dispositif permettant de re'gler exac-

tement la quantite d'air entrant et sortant.
Les treuils servant pour la manutention des reservoirs de levage sont disposes de facon a atteindre
des deux cotes des pontons le centre des bateaux
venant accoster ces derniers et, d'autre part, les
plates-formes des e'cluses de levage, ce , qui permet
une charge et dechar e simultane'es de matieres.
Comme les reservoirs de levage sont d'une capacite
d'environ 400 litres, la charge brute soulevee avec
une parfaite selcurite' par ces treuils se monte a
environ 4000 kilogrammes. La quantite utile de
matieres soulevee par jour est d'environ 200 metres
cubes, pour une vitesse de levage d'environ 30 metres
a la minute.
A 1'inte'rieur du scaphandre l'on a prevu des
dispositifs permettant de charger et de decharger
les reservoirs contenant les matie"res soulevees et de
les transporter a 1'endroit ou l'on doit se servir de
leur contenu.
Les dimensions du cadre ont e'te' choisies en vue
de pouvoir continuer les travaux malgre les fluctuations du niveau de 1'eau dues a la maree et aux
differences de niveau du sol, au maximum de
;^ metres. Comme l'amplitude maxima des mare'es
est de 4 -metres, on a pre'vu des variations totales
de 8 metres au maximum.
Ce scaphandre a ate construit par la Lübecker
ylaschinenbau.gesellsc`ia f't, a Lubeck.
I)` ALFRED GR4DENwVITZ.

LES PARADOXES DE L'ACCELERAT(ON
Parmi les notions tres delicates auxquelles se bute parI•ois 1'enseignement de la mecanique, it n'en est guere
qui conduisent, plus que les deux aspects de 1'acceleration,
aux interpretations erronees ; mais it en est peu aussi qui,
lorsqu'on en est sorti, soient plus fertiles en enseignements profonds.
La nature de la question nous apparaitra nettement
lorsque nous aurons re'flechi au probleme suivant : cc Si un
wagon-citerne est arrete sur une rampe, la surface du
liquide sera evidemment horizontale. Mais, si l'on desserre
les freins, et que le wagon se mette a rouler librement,
les frottements etant negligeables. quelle forme prendra
la surface du liquide?
Que l'on pose cette question a des personnes rompues
aux calculs de la mecanique, it en est peu qui repondront sans y avoir murement re'flechi. Ce probleme, tout
simple qu'il paraisse, est done difficile. Nous allons 1'entourer d'autres problemes analogues, et bientôt nous en
comprendrons la raison.
Il n'est pas donne a chacun d'experimenter sur un
wagon-citerne. Mais tous nos lecteurs pourront marcher
le long d'un wagon a couloir au moment de son depart
ou de son arret. Its constateront alors un fait singulier
au depart, le plancher semblera releve a 1'avant, a 1'arret
it sera releve a l'arriere.. Dans le metropolitain de Paris,
ou. les accelerations sont considerables, le phenomene est
tres, frappant : marchant vers l'avant au depart, on a le
sentiment de gravir une pente assez raide. Cette illusion,
dont nous trouverons plus tard 1'explication, nous fait

pressentir la solution de notre probleme ; mais it faut
encore faire un detour pour l'aborder sans difficulte.
L'attraction de .la terre precipite les corps vers elle
lorsqu'ils sont libres de se mouvoir. S'ils en sont empeches, its exercent ` sur leur support un effort qui n'est
autre que leur poids. Mais combien pese un corps pendant qu'il tombe? Question delicate et a laquelle on a
fait Bien souvent une reponse erronee.
Un raisonnement tres simple va nous renseigner. Deux
pieces de monnaie superposees sont posees sur une
planche que l'on retire brusquement. Aussi longtemps
que la planche soutenait la piece inferieure, l'autre pesait sur elle de tout son poids. Mais en est-il de meme
pendant la chute? Certainement non. En effet, chacune
des pieces tombe avec une acceleration egale a g, sous
l'action d'une force qui n'est autre que son poids. Supposons que la piece superieure pese encore sur la piece
inferieure ; celle-ci sera sous faction d'une force plus
grande qua son poids, 1'autre sous faction d'une force
moindre. La piece inferieure aura donc une acceleration
plus grande que g, 1'autre une acceleration plus faible.
Les pieces se separeront donc immediatement. Ce raisonnement etant vrai, quelque petite que l'on suppose la force
mutuelle des deux pieces, on reconnait qu'en chute
libre, elles doivent titre sans aucune action reciproque.
Ces faits sont evidents, et cependant les exemples
d'heresies dans ce domaine abondent ; certains meme,
tres cele'bres, sont passes presque inapercus.
Pour soustraire les voyageurs selenites a faction de la
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pesanteur, Jules Verne les amene au point de 1'espace
ou les attractions de la terre et de la lune se font equilibre. Cela etait-il bien necessaire? Aussitot libre de se
mouvoir, l'obus de la Calumbiad tombait en chute libre
vers la terre. Sa vitesse ascendante etait considerable,
mais son acceleration descendante n'en possedait pas
moins sa valeur normale. Les voyageurs tombaient avec
lui, et n'avaient nul besoin d'arriver jusqu'au point neutre
des attractions pour se livrer aux plus folles cabrioles.
La verification complete de cette affirmation est malheureusement impossible, mais les verifications partielles
sont frequentes. Le debut de la chute dans un ascenseur
de mine est accompagne d'un malaise marque, tenant a
ce que l'acceleration, bien qu'encore tres inferieure a
celle de la pesanteur, est deja considerable, de telle sorte
que nos divers organes exercent, sur leurs supports respectifs, des efforts beaucoup plus faibles qu'a l'ordinaire.
Notre estomac, comrrie suspendu, nous indique nettement
qu'il goute peu ces conditions d'existence ; et, si. faction
dure ou se repete frequemment comme sur une mer
agitee, it proteste avec energie.
Que fera un pendule si son support cede a 1'acceleration de la pesanteur? Un raisonnement calque sur celui
qui nous a conduits aux resultats precedents nous dit que,
Si le mouvement de descente commence au moment oft
it atteint sa plus grande elongation, it restera dans cette
position inclinee tant que la chute restera libre. Si elle
debute pendant qu'il oscille, it tournera en cercle avec
une vitesse angulaire constante. On pourrait dire que, la
pesanteur etant occupee a faire tomber le pendule, ne
peut pas, en outre, le faire osciller ; ce serait trop lui demander. Mais le langage sera plus rigoureux si nous disons que, n'eprouvant de in part de son support aucune
reaction, le pendule n'est soumis a aucun couple, et n'a
aucune tendance a modifier sa rotation.
On comprend aisement maintenant pourquoi les borloges sont très peu affectees dans leur marche
par 1'attraction lunisolaire. Si la lune tournait autour d'une, terre
immobile dans l'espace,
les -h o r l o g e s retarderaient lorsqu'elle est au
zenith, et avanceraient.
dans son passage au nadir, de quantites largement mesurables. Mais la
terre et in Lune tombent
constamment l'une vers
I'autre, comme si toute
leur matiere etait rassemblee en • leurs centres
respectifs. L'action de in
Fig. ' 2.
lune serait done rigoureusement nulle sur une
horloge situee au centre de la terre ; mais, comme nos
pendules sont a sa surface, faction de in lune resulte
seulement de la difference entre ce qu'elle, est au centre
et a in surface de notre globe ; elle est inferieure a 1'ordre
de grandeur des quantites aujourd'hui mesurables.
Ces principes, appliques aux liquides, prennent une
forme tres frappante. Voici d'abord un problem simple :
une cuve (fig. 1) , est separe'e en deux parties par une
cloison verticale ; d'un cote de in cloison, la cuve contient
de l'eau, son autre moitie est vide. On laisse tomber la
-

,
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cuve, et, en meme temps, on retire In cloison, qui laisse
1'eau absolument libre de se mouvoir. Que fera-t-elle?
La reponse est simple : elle ne fera rien du tout ; c'esta-dire qu'elle continuera a remplir la moitie de in cuve,
gardant sa paroi verticale, comme lorsque la cloison etait
en place, puisque tout tombe ensemble.
Ce resultat est evident ; mais en voici un plus cache,
aisement realise dans une experience imaginee par le professeur G. de Metz,
qui in repe"te claque annee dans ses
tours de 1'Unive'rsite
de Kief, et qui me
1'a recemment conflee.
Bans un verre
d'eau flotte un bouchon (fig. 2), relie
au fond du verre par
un ressort a boudin
tres faible, ' et juste
suffisant pour augmenter legerement
sa plongee. On laisse
tomber le verre ; que
Fig. r .
fera le bouchon?
La reponse est surprenante : ilplongera.
tin peu de reflexion nous y aurait conduits. L'experience precedente nous a appris que 1'eau ne presse pas
sur le vase qui in contient, lorsque celui-ci tombe en
chute libre. De meme, les diverses couches du liquide, ne
pressent pas les unes sur les autres ; on d'autres termes,
it n'existe pas, dans le liquide, de pression interne. Or,
comme c'est cette pression qui faisait remonter le bouchon a la surface, celui-ci, soumis seulement a 1'action
du ressort a boudin, plonge forceme'nt.
Bien entendu, au moment oft le verre touchera le
plancher, la pesanteur se rattrapera; la pression dans
1'eau deviendra considerable, et le bouchon emergera
violemment.
Pour les raisons qui viennent d'être indiquees , les
buttes qui s'elevent dans un vin mousseux stationnent si
on laisse tomber le verre qui le contient. Elles montent
avec plus de force si on le frappe sur in table.
N'oublions pas maintenant que nous avons laisse
deux questions sans reponse. D'abord celle du metropolitain.
Experimenter sur soi-meme n'est pas toujours un pro
cede rapide de decouverte.
Caissons plutot choir un d
cime du plafond du wagon, au moment precis oft it se
met en marche. La piece tombera bien certainement dans
la verticale ; mais, le wagon commencant a marcher,,
elle semble'ra descendre obliquement. Le plan horizontal,
perpendiculaire a cette, ligne de chute, semblera done
descendre vers 1'avant du wagon, dont le plancher
nous paraitra ainsi releve dans le sens de la marche du
train.
Mais notre propre experience nous apprend un peu
plus, -car nous ne nous sommes pas laisse choir. Elle nous
dit que 1'acceleration reelle du train se combine avec
1'acceleration virtuelle de in pesanteur ( acceleration
qu'elle nous communiquerait volontiers, mais a laquelle
to plancher duu wagon nous permet de resister) en une resultante oblique, qui fausse pour nous In notion de in verticale.
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En chute libre, nous 1'avons vu plus haut, cette notion
n'existe plus ; dans l'obus de Jules Verne, it aurait ete
bien impossible de dire de quel cote etait la terre ; et
c'est par cette modification de la notion du haut et du
has que les precedents problemes se relient les uns aux
autres.
Le wagon-citerne maintenant. Dans le sens du mouvement, 1'acceleration est libre ; la notion de la force
n'existe done plus ; la seule composante qui puisse se
faire sentir par une action mutuelle du wagon et du liquide est Celle dont 1'acceleration vraie est annulee par
la* voie. La surface du liquide se place perpendiculairement a cette direction, c'est -a -dire parallelement a la voie,
tout comme si le wagon etait sur une voie en palier.
L'application de ce principe est immediate. On a tente
de construire des indicateurs de pente pour les automohiles ou les aeroplanes ; mais on semble y avoir assez mediocrement reussi jusqu'ici. C'est qu'a l'acceleration virtuelle de la pesanteur, dirigee suivant la verticale vraie,
s'ajoute l'acceleration reelle del mouvement parallele a la
route, et celle-ci, souvent dominante, rend completement

fantaisistes les - indications de 1'instrument.. S'il possede,
on outre, des pieces mobiles paralleles a la route, 1'acceleration centrifuge se marque, a tous les tournants,
comme le feraient des variations de la pente.
Telle est aussi la raison pour laquelle les mesures
faites a l'aide d'un sextant tenu a la main sur le pont
d'un bateau, ont besoin d'être rapportees a 1'horizon vrai
de la mer, ou a un horizon artificiel, tel que le donne la
toupie Fleuriais. Le niveau porte' par l'instrument fournit
['horizon instantane, c'est -a -dire le plan perpendiculaire
a la resultante des accelerations reelles ou virtuelles.
C'est cette difficulte qui a , conduit, .il y a quelques annees, M. L. Fave a proposer, pour la determination du
point en ballon, l'elegante solution de l'astrolabe barbele.
Ainsi, le meme principe se retrouve dans bien des
domaines divers ; tant qu'on ne 1'a pas parfaitement compris, des problemes - d'apparence . bien simple causent un
reel embarras. Et plusieurs de ces problemes, d'une grande
portee pratique, meritent - d'être serieusement approfondis. CH.-ED. GUILLAUME,
-

Directeur adjoint du Bureau lnternationa
des Poids et Mesures.

LA PI,UIE
L'observation quotidienne nous revele que l'atmosphere' renferme toujours une certaine quantite
C'est elle, par exemple, qui se
de vapeur
depose, sous 'forme de buee a la surface d'une carafe
d'eau frappee on
bien encore qui
se condense, en
hiver, sur les vitres de nos appartements en produisant des dessins du plus joli
aspect, ' tels que
ceux . que . montrent les figures
1,2et3.
Cette vapeur
d'eau provient
de 1'evaporation
spontanee qui a
lieu constamment
a la surface des
mers, des lacs,
des rivieres, du
sol toujours plus Fig. i. — Arborescen ces
on moins humide
et aussi des phenomenes de la vegetation. Elle se
repand dans 1'atmosphere par 1'effet des courants de
convection qui prennent naissance a la surface du
sol et surtout par faction des vents.
Ceci dit, voyons comment se forme la pluie ?
Un grand nombre de theories ont e'te emises sur
ce suj et, parmi lesquelles certaines presentent un
caractere qui les fait incontestablement sortir du
commun. En voici une, que nous citons titre de
pure curiosite.

d'eau.

-

a

Pour elle, 1'Homme est la cause . de tons les phenomenes meteorologiques . Le vent souffle, les nuage s
marchent, le barometre monte quand les hommes
travaillent. Le calme regne, les nuages sont immobiles et le barometre descend
quand les hommes se reposent.
C'est
assurement, une theorie simple, mais
elle parait malheureusement
entachee d'un petit grain de... bizarrerie, comme
beaucoup d'autres d'ailleurs.
Mais, laissons
de
ces fantaisies et examinons les ide'es que
la science serieuse
propose.
de glace sur une vitre.
La theorie elementaire enseigne qu'une masse d'air qui se refroidit progressivement devient de moins en moins apte contenir
la vapeur d'eau qu'elle tient dissoute et qu'un
moment arrive ou elle se trouve exactement (( saturee » par celle-ci. On pourrait croire que le moindre abaissement de temperature suffise alors pour
provoquer la condensation d'une partie de cette
vapeur.
En realite, les chores ne . se passent pas aussi
simplement.

la,

cote

a

LA PLUIE
Les experiences de Coulier 1 puis celles d'Aitken 2
de Melander 3 , etc.... ont montre que, d'une maniere generale, la condensation de la vapeur d'eau
dans l'air sature ne se produit pas en dehors de la
presence de quelque (( noyau a solide, de c( surface
libre a preexistant et que les corpuscules de toutes
,

Fig.

2.

,

— Etoiles de glace sur une vitre.

sorte en suspension dans l'atmosphere, les poussie'res, constituent des centres de condensation.
E. Mascart 4 a constate, en outre, que certains
corps, tels que le gaz ozone et les corps nitres peuvent a eux seuls provoquer la formation des buees.
Be son cote, Helmholtz 5 a montre que 1'electricite
exerce aussi une influence sur la condensation de la
vapeur d'eau et T. R. Wilson a, sur ce sujet, effectue
de veritables experiences de mesure.
Depuis la decouverte de la radio-activite on est
porte a penser que les gaz devenus conducteurs, les
gaz (( ionises )) s facilitent la condensation de la
I Journal de pharmacze et de chi'mie, I. XXII, p. '165
et 254, 1875.
2 Nature, t. V, p. 37-45, etc. Transactions of the Royal
Society of Edimbourgh, t. XXXV, 1888.
3 Sur la condensation de la vapeur d'cau dans l'atmosphere, Ilelsingfors, 1897. — Cc me'moire, publie' en francais,
resume tous les travaux faits jusqu'a cette date sur cc sujet. A
la page 144, l\lelander a de'crit un compte-poussiere de poche
qui permet de determiner le nombre de poussieres que contient un volume donne d'air.
4 Optique, t. III, p. 405 et suivantes.
a Vied. Ann., t. XXXII, 1887.
6 L'etude des phe'nomenes qui accompagnent le passage de
la de'charge electrique it travers les gaz a conduit les physiciens a considere- r l'atome materiel comme e'lectriquement
neutre et constitue' par un noyau positif entoure' de corpuscules (Thomson) ne'gatifs. Certains physiciens ont donne it
ces corpuscules, porteurs de leur charge, le nom d'electron ;
d'autres de'signent, sous cc nom, la charge meme. Ces corpuscules sont d'ailleurs inde'pendants de la matiere dont its
sont issus.
Leur masse-mecanique est environ 2004 fois plus faille que
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vapeur d'eau sursaturee. Or, les recherches faites
en ces dernieres annees ne laissent aucun doute sur
1'existence dun certain Rat naturel d'ionisation do
l'atmosphere. Quant aux causes qui occasionnent
cette ionisation, elles ne sont encore qu'imparfaitement determine'es. On pent toutefois conside'rer
comme ctabli : 1 0 que les couches inferieures de
l'atmosphere sont, en partie, ionisees par les substances dites radio-actives (radium, thorium, uranium) renfermees dans l'ecorce terrestre et par' les
gaz radio-actifs qui emanent de celle-ci; 2° que,
tout au moins, les couches elevees de 1'atmosphere
sont ionisees par 1'effet du rayonnement solaire,
principalement des radiations ultra-violettes qui, a
ce point de vue, agissent comme les corps radioactifs ; 30 que l'air contient une proportion d'ions
d'autant plus grande qu'il est plus pur, plus transparent, et surtout que la radiation solaire est plus
intense.
Les ions atmospheriques apparaissent done, eux
aussi, comme facteurs de la condensation de la
vapeur d'eau dans fair.
Enfin, des considerations d'ordre thermodynamique (P. Langevin)' montrent que
des gouttelettes liquides peuvent
subsister en equilibre an sein d'une
atmosphere non saturee Si leur diametre est su f fisamment petit. Des
observations directes et 1'etude chimique de 1'atmosphere s'accordent
d'autre part, pour
temoigner del'existence constante
dans fair, de gouttelettes liquides
ayant un diametre

voisin de I /l00e
Fig.. 3. — Cristallisations
de micron environ.
de
glace formees par du
11 est tres vraigivre sur une vitre.
semblable encore
(Phot. de M. Baldet.)
qu'elles peuvent,
elles aussi, servir, an meme titre que les poussieres,

cello de 1atome d'hy drogene. It convient de remarquer cornbien cc re'sultat est important an point de vue de la constitulion de la matiere. L'atome ii'apparait plus, en eflet, comme
la particule limits insecable par les forces physiques at l'unite'
morcellaire nest plus l'atome, mais ces fragments d'atome, ces
demi-milliatomes, tous identiques. Sous l'inlluence. de forces
electriques ou autres, un corpuscule peat se de'tacher, un
centre negatif se trouve ainsi forme, et ce qui reste constitue un centre charge positivement par compensation. Ces
centres e'lectrise's, en s'entourant de molecules neutres, forment ce que 1'on nomme des « Ions a, soit positifs, soft
negatifs.
7 Cours du College de France,
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de germes capables de provoquer la condensation de
la vapeur d'eau atmospherique,
L'abaissement de temperature auquel est subordonnee en premiere lignela condensation de la vapeur
d'eau atmospherique peut s'operer de plusieurs
Iacons. II peut d'ahord se produire directement
lorsque les couches d'air se refroidissent par rayonnement 1 ou bien lorsque des .masses aeriennes,
humides et relativement chaudes, traversent une
region seche plus froide 2. II peut aussi resulter du
melange de masses d'air saturees ou non, it temperatures inegales II peut enfin provenir de la detente que subit une massed'air qui, pour une cause
quelconque, s'eleve dans I'atrnosphere '.
Les gouttelettes tres petites, qui resultent de la
condensation de la vapeur d'eau atmospheriquc,
ohcissent aux lois de la gravitationet tombent.
Mais, [observationcnseigne que la resistanceopposec
par l'air au mouvement de descente ralentit d'autant plus Ia vitesse de chute des gouttelettes, que
celles-ci sont plus .tenues" . On conceit alors que des
spherules tres petites, dont Ie rapport de la .surface
au volume est tres.grandvpeuvent se vaporiser cornpletement avant d'atteindre Ie sol ou meme remonter, sous l'influence du moindre vent, plus vite que
la pesanteur ne les fait tomber 6 •
Mais, si plusieurs gouttelettes viennent it se
reunir en une goutte unique soit par suite des proi) •

! Lc refroidissemeut pal' ravonnement donne naissaucc aux
hrouillards que l' on voit se repandre en nappe reguliere, pur
les belles nuits au-dessus des etangs, des vallecs humides,
des prairies, etc... , (fig. 4).
2 Cette cause de condensation se manifeste, ell particulier,
dans .Ies parties des circuits atmospheriques qui remontent
de l'equateur vel'S les poles. Elle a surtout pour consequence de renforcer les pluies qui tombent sur les regions
au-dessus desquelles cheminent ces eourants (-Cotes orientales
de l'Amerique du Nord, du Japon, du Lhili, du Bresil, etc.... ).
Inversernent les contrees parcourues par les branches qui descendent des poles vel'S l'equateur (Mongolie, Thibet, Turkestan, Arabie, Californie, etc... ) rccevront naturellement
des precipitations moins abondantes. Ce sont des regions
deeertiques.
:5 Ce mode de refroidissement semble plutot jouer un role
important dans Ia formation desnuages que dans cellode la pluic.
4 Ces mouventeuts ascendants de l'air sont la cause de
production de la pluie de beaucoup la plus imporlanle. lIs
peuvent avoir differentes origines, et G. Curtis a classe les
pluies qui en resultent en trois categories correspondantes:
-1 0 Les pluies convectives, provoquees par les courants
ascendants, consequeucc de la circulation generale de l' atn10~phere. Exemple : Les pluies des contrees equatoriales. Audessus de C(lS r('.giolls, rail', en raison de son (,Xel~S de temperature pal' rapport aux contrecs situees au Nord et au Sud,
possedc, Cll cil'ct, par lui-n1tHne, durant toute l'anllce, un
IllouvelIlent ascensionnel general. C'est Ia region que les
luarins anglais designcnt sous Ie nom de swamp (marais) ou
hicn encore de Cloud-Rings (anneau de nuages) ct que nos
Inarins appellent pot au noir, mots qUI depeignent bien
l'humidite permancnte qui y r(~glle ct l' etat du eiel conslamnWllt ('ouYt'd. Les pluies des pays il « JIlOUSSOJJS ) SOllt eg'al(~
BieHL des pluies convectives. Ell ctc Ie reJJl souffle de la
rner vel'S la terre; il arrive done tres humide sur des continents echauffes,conditions favorables it la production de mouvenlents ascendants, qui mncnent des pluies abondantes.
Ex. : Hindoustan. - 2° Les pluic8 orograpkiques au de

gres de la condensation, soit sous l'influence de
causes d'origine electrique ou autre 7 , la resistance
de l'air devient moins grande, la vitesse de chute
s'accroit, et les gouttes atteignent Ie sol: c'est Ie
phenomenc de la pluie (fig. 5).
II est bien evident, que deux regions peuvent recevoir une meme quantite totale annuelle de pluie,
sans que, pour cela, la repartition s'en fasse d'une
facon identique entre les divers mois. Le « reginlc
pluviometriquc ) de Clermont-Ferrand, par exemple,
-differc absolument de celui de Paris. II suffit, pour
s'en convaincre, de jeter un coup d'reil sur Ie petit
tableau ci-dessous qui donne en millimetres les
hauteurs d'eau mensuelles moyennes, pour chacune
de ces deux stations. La quantite d'eau que I'on
recueille en un an, dans chacune de ceslocalites, ne
differe cependant pas beaucoup.
c.:
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Les regimes pluviometriques sont tres diversifies.
Nous ne pouvons done songer ales examiner tous et
reiie], consequences des mouvements ascendants qui se produisent mecaniquernent toutes les fois qu'un courant aerien
souffle contre les reliefs du sol. Un coup d'ieil jete sur la
carte representant la distribution Iuoyenne de la pluie en
France, par exemple (fig. 10), montre que les regions montagneuses presentent toutes un maximum relatif de pluie pal'
rapport aux contrees environnantes. Par contre ces chaines de
montagne et ces plateaux qui depouillent d'une partie de leurs
pluies les courants qui les abordent sont une cause de seeheresse pour les regions situees sur Ie versant oppose. IJC minlrnum de la vallee du Rhin derriere Ie massif des Vosges, le
minimum de la vallce de l'Allier et de celIe de Itt Loire derriere les monts d'Auvergne, etc.... en' sont des exemples. 3° Les pluies cycloniques determinecs par lcs courants asccndants qui regnent toujours dans certaines parties ,des depressions. Ex. : la hauteur moyenne de pluie, en Ecosse et en
Irlandc, contrecs qui se trouvent sur 1a trajectoire principalc
des boul'rasques, est heaucoup plus grande que sur Ie Nord)
de la France. - .CUllTIS. Analysis of the causes of rainfall
with special relations to sUl'f~c~ conditions. The Anterican
mel. Jount., ode /1895.
5 Pour des pal'ticuIcs de nH~me forme, la Y i leS5C de chute
cst proportionnelle au cal'l>e dcs dimensions lineaircs
(.J. C. ~lAXWELL. Theory of heat, p. 299, I_ondon, 1875).
(j AiJlsi
s'expliql1f' ceUe appal'ence qll'ont Ips flllng'tlS (In
flatter dans l'air sans lomber ni desecndre. (hI adnleUait
autrefois, pour expliquer eettc suspension, que reau en Sf'
eondensant prenait la fOl'lue de vesiculcs creuses l'emplies
d'Ull gaz plus legeI' que rail', analogues it des buIll'S de savon
(HALLEY), ou encore quc la chaleur solaire absorbee dans Ie
sein des nuages dilatait I'air qui separait les spherules et
faisait d'un nuage une espece d'aerostat(FREsNEL. Bibl. univ.,
t. XXf, p.2(0). La th(~orie Jnonlre, et l'obserratioll eonfinue,
que t:es goultelettes sOlll HUll pm; creuses, lnai~ plejlles, el
par suite l' hypothese de la « vapeur vesiculaire 1>, si longtelups en faveur, doit etre abandonnee.
.
7 BRILI,OUIN. Vents contigus et lIuages. Annales du Bureau
central lltctior. de France, 1. I, 1896.
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nous nous bornerons a indiquer les principaux
types 1 .
Afin de mieux faire ressortir le caractere do

NATtJUR:
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continents. Ex. : Rajputana (courbe Il, fib. 7) et
Salzbourg (courbe Sz, fig. 7). Une saison pluvieuse (ete) et une saison seche (liver).

DEr-·L~VEND~
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Fig. 4. — Photographic d'un Brouillard dans les fosses
des fortifications de Paris. (Phot. de M. Quenisset.)

cliacun d'eux, nous les aeons traduits par des
DEr-·L~VEND~
courbes se rapportant a des stations choisies dans
I'hemisphere Nord.
Les memes regimes so retrouvent dans l'hemisphere Sud ; mais, naturellement, avec une
inversion de six mois.

NATtJUR:
Citons parmi les principaux :

Le regime maritime. Ex. : Santiago (courbe S,
fig. 7) . Une periode seche (etc.) et une periode
humide (liver).
Le passage d'un regime a un autre s'effectue par
l'intermediaire de types
de transition. Nous en
citerons quelques exemAles :
Le passage du redime equatorial au re-

Le regime des ve
dime tropical se produit
gions equatoriales.
probressivement,
a
Bogota (courbe
Ex.
mesure
qu'on
s'eloigne
Bg, fig. 6) . Deux saisons
de l'equateur, par une
pluvieuses aux environs
some d etran glement de
des equinoxes , alterla
periode relativement
nant avec deux saisons
s
e
c h e' d e 1 a saison
relativement seches aux
chaude.
Ex. : Bangkok
environs des solstices.
(courbe BK, fig. 6).
Fig. 5. — Photographic d'une chute de pluie.
Le regime des con La transition entre le
(Phot . de M . Quenisset.)
trees trohicales. Ex. :
regime
maritime et le
Gore (courbe G, fig. 6) .
exactement
oppose
regime
continental
qui
lui
est
tine saison humide (eta) et une saison seche (hiver) .
s'effectue
graduellement
par
un
retard
du
debut
et
Le regime des pays it moussons et des Brands
de la fin de la saison des pluies. Ex. : Brest
(courbe B, fig. 8).
ANGOr. Wi ol ologie, P•^^Z
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Be meme encore, regime des regions continentales de 1'Europe est spare du regime maritime de
la region mediterrane'enne (Marseille, courbe M,

Fig. 6. -- Regimes pluviomelriques de
G re'e, Bangkok, Bogota.

La carte 9 represente done seulement le's regions
remarquables soit par la grande quantite de pluie
qu'elles recoivent, soit, au contraire, par leur secheresse. Ces regions sont limitees par des lignes
passant par les points ou it tombe respectivement
250 mm, 500 mm, 1000 mm, 2000 mm et audessus ; l'energie des hachures est en rapport avec
la hauteur d'eau.
La carte 10 donne, avec un peu plus de details,
la distribution moyenne de la pluie en France.
Un coup d'wil jete' sur la carte 9 permet de reconnaltre qu'il existe
40 Une zone de fortes pluies dans les regions
equatoriales 1 ;
20 Deux zones relativement seches, de part et
d'autre de la zone equatoriale;
30 Enfin, deux zones l'interieur desquelles la
pluie, apres avoir d'abord augmente, diminue ensuite

a

fig. 8) par un type mixte intermediaire (Milan,
courbe Mi, fig. 8) qui participe la fois aux livers
sees des premieres regions et aux etes secs des
secondes.
Ajoutons qu'un meme total annuel de pluie ne se
reporte pas necessairement sur un meme nombre
de fours.
Pour . l'Europe, le . maximum de jours de pluie
1'extre'mite Sud-Ouest de l'Irlande
s'observe
(Valentia 246 jours) et le minimum se rencontre
an Sud-Est de la Russie (Astrakan 60 jours).
En France, le maximum se trouve la pointe de
la Bretagne (Brest 200 jours) et le minimum le
long de la cote mediterraneenne (Marseille 98
La carte (fig. 9) donne la repartition annuelle de
la pluie la surface du globe. Cette distribution est
extremement complexe 1 et l'on ne peut faire figurer
sur une carte tracee, comme celle-ci, petite echelle,
les particularites de detail du phenomene. Bans les

a

a

a

fours).

a

Fig. 8. - Regimes pluviometriques de
Milan, Brest, Marseille.

a

regions° montagneuses, par e'xemple, ou dans une

meme vallee, les quantites de pluie varient parfois
du simple an double entre deux localites peu eloi-

a

rapidement mesure qu'on approche des regions
polaires.
C'est 1a une premiere division qui commande
1'ensemble mais ne donne pas le detail. A I'interieur
de ces zones la pluie ne se repartit pas, en effet,
d'une facon reguliere, mais presente, au contraire,
des maxima et des minima extremement marques .
Les indications contenues dans les notes 9 et
(1). 58) suffisent amplement pour se faire une ide'e des
causes determinantes auxquelles it convient de rapporter, dans ses grandes lignes, la repartition de la
pluie la surface du globe .

a

Fig. 7. — Regimes pluviometriques de
Rajputana, Salzbourg, Santiago.

gnees suivant leur exposition on l'orientation de
la vallee.
1 Voir Bans la revue Das Wetter, 1889, p. 218, un article
de W. J. van Bebber r6surnant une etude publie'e sur cc sujet,
par E. Loomis.

1 La bande e(ivatoriale dde pluie on reste pas absolumeut
fire dans le cours de l'anne'e ; elle suit la zone d'echaufl'cment maximum, a laquelle elle est liee comme un effet a sal
cause, dans son mouvement pe'riodique d'oscillation annuelle
vers le Nord et vers le Sud.
2 L'eloignement de la mer et une latitude eleve'e sont e'videmment des causes de secheresse de Fair et, par consequent,
(le diminution de l'importance des precipitations. Les regions
centrales de l'Europe et les contrees polaires ne recoivent,
toutes choses gales, que peu dean.
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Fig. 9. — Distribution annuelle de la pluie
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a la surface du Globe.

Nous nous contenterons de donner les indica- Blanche et l'ocean Arctique (moms de 200 mm) .
tions suivantes, reduites aux notions essentielles
Sir J. Murray' a calculc la hauteur moyenne
Le unaxintum obannuelle de pluie qui
tombe sur toutes les
serve a la surface du
globe se rencontre a
terres du globe.
Tcherrapoudji sur les
Le continent ou it
monts (arrows, an Sud
pleut le plus est 1'Ade la vallee du Brahmerique du Sud, aver
mapoutre ou la pluie
une couche d'eau de
atteint annuellement
4670 mm, puis vienune hauteur de douze
nent l'Afrique (825
mn ties.
mm), l'Amerique du
Cette valeur est d'auNord (730 mm), l'Asie
tant plus remarquable
(655 mm), l'Europe
clue dans Bette station
(615 mm) et enfin
la pluie est due aux
l'Australie (520 mm) .
cc moussons )) et tombe
La quantite de pluie
qui tombe annuellea pen pros exclusivenient sur toute la
inent pendant la saison
surface do la Terre,
chaude.
si on I'y supposait reLe minimum parait
partie uniformen ient, y
devoir titre place dans
formerait une couche
1'Amcrique du Sud
de 970 millimetres de
entre le Perou et le
hauteur, cc qui repreChili, ou la hauteur de
pluie n'atteint meme
sente un volume d'eau
pas I0 mm dans cerde 111800 kilometames regions. Fig. io. — Distribution ant uelle de la pluie en France. tres cubes dont le poids
Pour l'Europe, le
est, par consequent, de
maximum absolu de la pluie se trouve dans le 14I 800 milliards de tonnes.
J. LoISEL.
Cumberland (The Stye 4750 mm) et le minimum
1 On the total annual rainfall on the land of the Globe.
au centre do la peninsule de Kola, entre la mer
Scottish Geog. May., '1887.
-
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Fig.

i.

-- Itindraire de la mission Pelliot.

Le voyage d'exploration arche'ologique de M. Paul Pelliot
au Turkestan Chinois et en Chine, — dont it exposait luimeme les plus importants resultats, le 10 decembre, au
cours de sa reception solennelle dans le grand amphitheatre de la Sorbonne — est certainement jusqu'ici le
plus tecond de tous ceux qui, depuis un siècle, aient ete

peler par son nom, ou tout au moms cette chance qui
salt epargner son sourire et ne l'octroie qu'a ceux qui
sont capables de le faire eclore, ont eu une tre's grande
part dans cette heureuse issue, it est non moms certain
que le merite eminent du voyageur, a ]a fois comme savant et comme llomme, et, a titre egal, celui des me-

(Copyright Nouette, Mission Pelliot. Reproduction interdite.)

Fig. 2. — Ruines d'un monast-re buddlrique aux environs de Toumchouq.
entrepris en Orient. Et s'il est vrai qu'un lieureux concours de circonstances, que le hasard, puisqu'il faut l'ap-

thodes et des institutions qui l'ont form;, lui assuraien t
la possibilite de profiter dans toute leur plenitude de ces

Yoir : La Mission Pelliot en Asie centrale (Annales de
ca Soc. de Geographic comriiercittle. Section htdo- citinioise,
Ilatioi, '1 )00), et P. P1 LLIor : 10 Les populations (111 Tut-

1908) ; t° Une Gibliot/toque nea dieiale retrouvèe au (tart-sue

1

IzestOit chinois (Bulletin du Comte do l'Asie frantcaise,

(Bulletin do ('Ecolc franc. d'Extieme-Orient, 4905).
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(Copyright Nouette, Mission Pelliot. Reproduction interdite.

Fig. 3. --- Vue exterieure dun Ming-UI on Grotte des Mille Buddha.
largesses du hasard. Aussi le succe's de M. Pelliot et de
a la domination des gouverneurs chinois, les hachgariens
ses collaborateurs resplendit-il non seulement sur cette
presentent une civilisation pour ainsi dire amorplie, sans
jeune Ecole franoaise d'Extreme-Orient qui en si peu
pensee, sans art, sans activite industrielle, ni commerd'annees a déjà tant fait pour les etudes orientales,
ciale, ni agricole, ninon celle qui est juste necessaire a
mais aussi sur tous ceux, missionnaires on savants
1'entretien de la vie, de sorte que rien d'eux ni de leur
de cabinet, qui ont par leurs travaux permis de poser pays ne semblerait devoir attirer le voyageur scientifique.
avec precision les principaux problemes de ces etudes.
Seulement il se trouve que ce desert est un des noeuds
Ce sont evidemment,
de la geographic asiaon effet, des raisons
tique et aussi de Phistoutes the'oriques, deritoire.
vees de la serie entiere
C'est a peu pres le
des recherches pourcentre meme de 1'Asie,
suivies depuis plus d'un
tout au moms consisiècle, qui avaient imderee an point de vue
pose a M. Pelliot 1 e
des civilisations, et si
choix du Turkestan
aujourd'hui 1'influence
Chinois. Cette geante
de la Russie s'y rencuvette, encadree parcontre, pour s'y quetout de montagnes,
reller, avec celle de
dont certaines sont le
1'Empire chinois, si
marchepied des plus
naguere le monde muhautes cimes du monsulman y est venu insde, . est un desert ou
taller son langage et
le vent regne avec le
ses croyances, auparasable, et ou une des
vant, il y a une dizaine
populations les plus
de siecles, c'etait l'influence de la culture
mediocres de la terre
hindoue qui s'y trouvegete dans les rares
vait en contact avec une
v'illes des oasis septen population de culture
trionales : Musulmans
chinoise. De sorte que
d'origine etrangere, (copyright soaette lviission Yelliot. Reproduction interdite.)
CC desert, situe au ceninstalle's 1a depuis huit Fig. 4. — Vue ii ttCricure d'une des
iwombreuses scrlle s d'uii Ming-Ui.
tre meme de l'Asie,
cents ans, et soumis
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apparait au cours de l'histoire comme un centre de civilisation — mais comme un centre de civilisation singulier, conservant malgre tout un permanent arrie're-gout
de desert, en cc sens que s'il semble avoir pour fonction
de recevoir beaucoup de choses, it se montre incapable de
creer jamais rien, et demeure ainsi non original, oscillant parfois de la richesse a la pauvrete, mais seulement
suivant la valeur de l'importation etrangere, jamais de
son propre effort, — caractere purement receptif, absence
d'originalite' qui rend la Kachgaiie precisement originale
pour l'archeologue, puisqu'il pent espe'rer d'y trouver en
contact des histoires partout ailleurs isolees. On commencait notamment a savoir que cc desert avait connu une
époque de prosperite, a cc moment ou la grande religion

moitie peut-etre des langues du vieux continent, M. Pelliot
etait admirablement pret a recueillir les richesses presumees.
Avec un naturaliste, le Dr Vaillant, et un photographe
professionnel, M. Ch. Nouette, M. Pelliot quittait Paris
le 15 juin 1906, et arrivait a Kachgar le 4 rr septembre.
Au passage, la mission avait pris au Turkestan russe
trois cosaques, mis a sa disposition par 1'empereur de
Russie, et dont deux l'accompagnerent jusqu'a Pekin.
C'est a Kachgar que commencerent les travaux archeologiques de la mission et ils se continuerent sans interruption sur les principaux sites traverses, suivant l'itineraire
qui est indique par la carte jointe a cet article, et dans
le detail duquel it est e'videmment superflu d'entrer. I1
:

DEr-·L~VEND~
grotte des mille Buddha : decoration peinte et bas-

(Copyright Nouette, Mission Pelliot. Reproduction interdite.

Fig. 5. — Inlerieur d'une

NATtJUR:

errante, le buddhisme, jamais fix e' et finissant alors de
se deshabituer de 1'Inde, avait etabli la ses monasteres
pour quelques siecles, au milieu do la puissance chinoise,
et 1'on pensait que 1'etude de Ia Chine, celle de l'lnde et
surtout celle de la plus grande aventure religieuse de
tout 1'Orient, auraient considerablement a gagner a
l'etude d'une region assez privilegiee pour leur fournir a
toutes les trois des documents. De 1a -- a la suite des
travaux des indianistes et des sinologues, et apres les
recherches recentes de MM. von Lecoq, Griinwedel, Sven
lledin, Stein, etc., qui, en explorant la Mongolie, le
Tibet et le Khotan, avaient en quelque sorte encercic le
Turkestan chinois — la mission de M. Pelliot, qui devait
s'attaquer directement a cc meme Turkestan, c'est -a -dire
au centre du cercle et au noeud de tant de questions.
Sinologue de profession, de'chiffrant ou connaissant
presque toutes les ecritures de 1'Orient et plus de la

reliefs.

Taut se figurer au concret les realite's quotidiennes de
cette promedade de deux anne'es au long de milliers de
kilometres pour se rendre compte a peu pres de cc qu'elle
suppose, dans son accomplissement, d'endurance morale
et physique. La caravane se composait de deux parties, d'un cote les hommes, c'est -a -dire les explorateurs, 1'escorte cosaque, les guides, des aides divers ; do
l'autre le convoi, c'est -a -dire les charrettes chinoises ou
1'on empilait les bagages, provisions et trouvailles, - et Ia
soixantaine de chevaux de Ia vallee de 1'Ili qu'on avait
avait achetes pour servir de bêtes de trait ou de somme.
Les hommes et le convoi ne marchaient presque jamais
ensemble : les uns e'taient toujours en retard ou en 'avancc
sur les autres, et quelquefois, comme a Toumchouq,
les voitures attendaient . deux mois les voyageurs, qui
arrivaient enfin, au debut de l'hiver, grelottant sous
des vetements de demi-saison. On avancait par les mau-
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vaises pistes qui lont les seules routes du pass, tántót i
pied, tantot - á cheval et, tantót sous un ciel couvrant de
lumière et de chaleur un sable lumineux
et chaud, tantót par des froids qui; tombant jusqu'á 350 au-dessous de . zdro,
unissaient comme . une pièce d'armure
les - barbes et les - cheveux.. au ' col „des
pelisses, et gelaient Tentre des stylo^graphes; on mangeait á 1'étape du - . mouton rance, avec du riz et - des carottes,
on buvait de Z'eau, ou , du thé, ou du fait
de. jument fermenté — une boisson qui,
d'apres M. Pelliot, guérit les Kirghizes
malades, mais rend malades les - Européens bien portants. Cette longzee vie
monotone, avec .les haltes plus . ou moins
longues nécessitées par les fouilles,
n'était guére .-' variée que par le séjour
dans les oasis rencontrées, oí I'on trouvait enfin, avec des fruits et des melons
délicieux, la fraïcheur et la verdure. Ou
bien encore c'était 1'arret plus prolonge
a, Ouroumtehi, la capitale du pays, une
ville charmante qui, á la deseription,
evoque des souvenirs d'opérette : on
-

-

une Histoiré grécc tce et une Ethnographie de l'Eur•o pe,
et qui salt mêler le vin de Champagne á ses réceptions

Fig. 6. — `i è n l u res des salies in térieures- d'un '.Ming-Ui. -- En haut :
scène religieuse` = ddhique; en bas :

portraits de trois dnnatricp.c
savantes. C'est aussi le .réfuge des grands
exilés politiques de 1'Empire hipois : on
1 coudoie ainsi, le plus souvent "d^ailieurs
la -maison et á la f able - du gouverneur,
soit par exemple zen aimable et opin átre
érudit qui - accomplit autrefois la forihidable tache de cataloguer la bibliothèque
impériale, - soit un duc célèbre - pour . la
part prise par lui aux luites contre lesEuropéens, s'adonnant maintenant á la
photographie et faisant venir d'Europe
des plaques - 24-0 , et des lanternes
d'agrandissement, soit, parmi tant dc
personnages, ' dont - la plupart - furent - nos
ennemis acharnés et aujourd'hui commentent volontiers la Dame aux camélias, un ancien sous-préfet de Canton, a temperament de fermier général,
:

(Copyright \ouette, llission Peitiot. Reproduction interdate.}

rencontre des lettrés comme ce trésorier' provincial
Wang Chou-Nan, sans doute á ' bouton de cristal - ou de
Pierre de tune, qua, parmi de nomhreux ouvrages, a écrit
;

-

exact eur et concusL3 Valre, mals fort

estime dans faut Ie monde celeste puur
son charme et pour Ia - splendide collection de peintures
chinoise qu'il a laissée á Shang-Haï, ou son fels, de temp&
en tcmps, en vend á bas prix quelque pièce, suivant Ie
-
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rythme de dettes criardes, aux brocanteurs indigenes ou
aux amateurs d'Occident.
Mais les fouilles etaient naturellement la grande affaire
de la mission. Sans insister sur un detail qui ne sera
d'ailleurs connu qu'apres les publications de M. Pelliot,
voici comment on peut resumer ces travaux. Au depart,
l'objectif principal du voyage etai l' d'atteindre Koutchar,
ou, en '1889, le capitaine Bower avait achete un manuscrit
en ecriture hindoue, et qui, au moment oh le programme
de la mission s'elaborait a Paris, etait considers comme
un champ de recherches encore vierge, sur lequel on
pouvait fonder d'autant plus d'espoir quo les anciennes
histoires chinoises en faisaient le siege d'un royaume dont
elles celebraient la civilisation florissante. Mais, en route,
la mission apprit qu'elle y avait etc devancee par
M. Griinwedel et par le voyageur russe Berezovski. Elle

et.udies par M. Grunwedel, se rejeta sur le site voisin de
1'ancien temple de Douldour-agour. On y trouva des pieces
d'art interessantes, notamment des Bois, mais surtout on
T exhuma, merveilleusement conserves dans le sable
toujours sec de cette region presque anhydre, une epaisse
couche de manuscrits qui s'etaient accumules sur le sot
lors de la ruine de l'editice. Tous ces textes sont dans
1'ecriture hindoue qu'on appelle la brahmi, et bien qu'ils
no soient pas encore dechiffres, it est probable qu'i]s
apporteront des documents importants aux ihidianistes
historians du buddhisme. Its etaient accorppagne's de
feuillets et de pieces detachees, ainsi que d'un rouleau
assez volumineux, to tout paraissant appartenir a un
idiome encore mysterieux, et d'un certain nombre de
planchettes inscrites, de monnaies et de sceaux. Cette
belle trouvaille devait titre hientot completement eclipsee

(Copyright Nouette, Mission Pelliot. Reproduction interdite.)

Fig. 7. — « Scene de chasse », vieille l'einture chinoise de la collection de P'ei King fou.
out par contre le bonheur de decouvrir, aux environs de
Toumchouq, les restes d'un monastere buddhique appele'
aujourd'hui Toqqouz-Sarai et dont les ruines, deja visitees
par M. Sven Hedin, qui les avait crues musulmanes,
livrerent a M. Pelliot, pendant un mois et demi de deblaiement, un grand nombre de sculptures — statues, statuettes, has-reliefs — et quelques ceramiques, l'ensemble
trahissant un (( art e'labore deja par une longue tradition,
manquant parfois d'originalite on d'ampleur, mais conservant des qualites de proportions et do models qui
trahissent des affnite's helleniques ». Be la la mission
passa a Koutchar, ou elle demeura de janvier a septembre 1907 ; tandis que M. Vaillant dressait la carte et
faisait des observations astronomiques, M. Pelliot tenta et
reussit la traversee directe du T'ien-chan, en allant de
Koutchar it la vallee du Youldouz, traversee que n'avait
pas reussie precedemment le capitaine hozlow. Au point
de vue archeologique, la mission, de'laissant les Minq-0i,
ou (( grottes des mule Buddha » sanctuaires creuses de
main d'hornme dans les falaises, qui venaient d'être
,

par la formidable de'couverte qui etait re'servee ii la mission
apres son depart d'Ouroumtchi.
En effet, de Koutchar, puis d'Ouroumtchi, la mission etait
passee a Tourfan, puis a Luktchun, puis a Kouroul, puis
a Cha-Tcheou ou Touen-houang, au milieu de bien des
recherches et do bien des enquetes de detail, qui
n'aboutissaient pas a do grands resultats, lorsqu'elle prit
la plus belle revanche dans cc dormer endroit : d'abord
1'etude directe des quelque cinq cents grottes d'un
Ming-Ui admirable (le Ts'ien- f o- tong), qui n'avait encore ate que rapidement visits par M. Stein, fournit a la
mission, grace an merveilleux talent de M. Nouette,
une documex\tation photographique de premier ordre
sur un ensemble unique d'inscriptions, de peintures
et do statues, evoquant toute la vie buddhique du Turkestan chinois entre le..vie et le xe siècle de notre tore.
Puis et surtout,' ce qui me 'faisaii mettre tout a l'heure
la mission Pelliot an premier rang de toutes les missions
en Orient, it y out la decouverte de la plus prodigieuse
bibliotheque, jusqu'alors inconnue, qui so soit offerte
-
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aux veilles des erudits, foisonnante de textes inedits.
()u'on se represente une niche, mesurant 2,50 m.
dans tons les sens, et oil, contre trois cotes, s'empilent, sur
deux on trois profondeurs, quinze a vingt mule rouleaux
de manuscrits et de paquets compacts de feuillets, serres
entre deui planchettes relines par des cordes ! L'emotion
(tu savant qui contemple tout a coup un tel spectacle est
a coup sur indicible, et pourtant elle a du croitre encore
chez M. Pelliot, lorsqu'il a commence d'explorer cet ocean
de documents. Il se mit aussitot au travail, c'est-a-dire
qu'il entreprit de regarder chaque rouleau, de facon a
juger de son interet et a le mettre de cote pour le garden
et 1'emporter ou pour le laisser dans la grotte. Au bout
de trois semaines it etait ainsi parvenu a pouvoir faire de
cette bibliotheque une description externe qui promet les
plus beaux profits, pour le jour ou l'on en viendra a 1'etude
des textes.

Tout permet, en effet, d'apres M. Pelliot, d'affirmer que
la niche a ete muree dans la premiere moitie du xie siècle,
vers 1035, sous la menace de l'invasion imminente, et
que les manuscrits ainsi caches, en compagnie d'ailleurs
de statuettes, de peintures, et d'autres objets, descendent
j usqu'a cette date, et remontent jusqu'au vile et au
yule sie"cles, auxquels sont assignables les plus beaux

exemplaires. Un certain nombre de ces textes, et M. Pelliot a rapporte tous ceux-la, sont ecrits dans 1'ecriture
hindoue qui a déjà etc citee plus haut, to brahmi. D'autres
sont en dialecte ouigour, et its sont d'autant plus importants que les textes de buddhisme oulgour etaient reduits
;t quelques rares fragments : ici encore M. Pelliot a rapporte tons les textes de cette nature. Et it a fait encore
(le meme pour tons les textes tibetains, quoiqu'ils fussent
(le beaucoup plus nombreux que les precedents. Enfin ce
sont les textes usuels du buddhisme chinois qui forment
1 a g rosse masse de la bibliothe"que .
On v trouve, a maintes reprises, tout d'abord les traductions des oeuvres buddhiques sanscrites, qui sont les
ouvrages classiques de la religion, Lotus de la bonne Loi,
Traitd du Nirvana, aux innombrables volumes, traites de
morale, Vies de patriarches, puis, ce qui est plus interessant que ces (( Sommes e an bavardage essentiellement
insipide, des fragments de Vies de pelerins on de
Memoires, des recits de voyage, notamment un Voyage
de Houei-Tch'ao dais les cinq Indes, donnant bien des
renseignements sur l'etat du buddhisme et de la civilisation, an debut du viii' siècle, dans les diverses contrees
de l'Inde, l'A.fghanistan, le Turkestan russe et chinois.
-

A cote de ces textes, qui interessent surtout le buddhisme,

it faut citer une centaine de rouleaux qui ont pour auteurs
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des moines taoistes, appartenant par consequent a la religion rivale. M. Pelliot observe que ces manuscrits, qui
sont indigenes, sont certainement anterieurs aux manuscrits buddhistes et it croit voir la une raison de penser
que lorsque les buddhistes tibetains vinrent s'installer dans
la region vers la fin du vine siècle, its y succederent an
taoisme precedemment etabli. Quoi qu'il en soit, et cela
est beaucoup plus important pour l'histoire de 1'esprit
humain, on trouvera dans ces textes de quoi nous renseigner sur la fameuse querelle qui mit si longtemps aux
prises buddhistes et taoistes, jusqu'a cc qu'intervint an
xiiie siècle l'ordre imperial de detruire l'ouvrage qui se'rvait de base a la controverse, chacun des adversaires
pr'tendant en tirer la preuve que le fondateur de sa
crovance -- Lao-Tseu chez les taoistes, Cakva -Muni chez
les buddhistes — etait ne anterieurement a l'autre.
Enfin, pour achever de donner une idee de ces
richesses inestimables, it faudrait encore citer, parmi les
manuscrits dont M. Pelliot enrichit les etudes orientales,
et qui representent plus du tiers du contenu de la niche
aux li-vres, outre d'autres textes religieux interessant
d'autres religions orientales on meme occidentales, et
cote d'un nombre ' considerable de documents separes
(actes de ventes, etc., correspondances), une litterature
laique considerable, ouvrages qu'on mettait aux mains
des ecoli ers, manuels de geometric, d'astrologie, traites
des songes, pharmacopees, classiques, dictionnaires, compilations geoo raphiques... — tout un monde de litterature.
Aussi comprend-on que M. Pelliot, ramenant ces tresors avec lui vers la Chine, ou its devaient susciter 1'enthousiasme etonne des lettres chinois, se soit empressc
d'achever son voyage. Avant de s'embarquer pour I'Europe, it consacra cependant encore quelque temps, ayec
M. Nouette, a etudier et a photographier des peintures
chinoises, notamment la serie admirable des anciennes
peintures reunies par M. P'ei King-fou, le sous-prefet
exile a Ouroumtchi. Puis, cc travail fait, tandis qu'apres
M. Vaillant, M. Nouette s'embarquait pour la France;
convoyant quatre-vingts caisses de sculptures, de peintures
et de manuscrits, M. Pelliot demeura en Extreme-Orient:
11 ne crovait pas avoir assez fait pour ses etudes. Sans
doute it etait beau d'offrir en pature a la science europeenne plusieurs milliers de documents originaux, mais
it pensa que, pour en tirer parti, it fallait I ajouter une
bibliotheque d'imprimes, representant l'essentiel de l'oeuvre
accomplie par la pensee chinoise depuis les temps anciens. Et lorsque M. Pelliot cut ainsi pense, avant de
revenir en Europe, it acheta 30 000 volumes pour la
Bibliotheque nationale. JEAN-P_UlL, L.^FITTF..

ACADEME DES SCIENCES
Seance du i 3 deeembre i 909. - Presidenee de M. Bouchard.

Les gaz raves des eaux minerales. — MM. Moureu et
Lepage communiquent les resultats des recherches ex.perimentales sur les gaz contenus dans les eaux de sources
minera!es de France. Its annoncent qu'ils ont trouve
dans les eaux de 26 sources, le Krypton et le Xenon. Ces
sources sont celles d'Aix-les-Bains, Plombieres, Luxeuil,
Maizieres, La Bourboule, Bourbon-Lancv, Bussang, Grisv,
Saint-Honore, Neris, Bagne"res-de-Bigorre, Luchon, Bagneres-de-Luchon, Dax, Eaux-Bonnes, Cauterets, Salins,
Moutiers, .Uriage, etc. Its decrivent la methode qu'ils ont
employee pour deceler la presence des deux gaz qui sont
pour la premiere fois signales dans des eaux minerales et

qu'on n'a trouves que dans l'atmosphe"re. Its ont utilise le
charbon a basse temperature pour fractionner le melange
global des gaz rares. Le Krypton et le Xenon out etc
caracterises ensuite par leurs raies spectrales.
Le traurnatisme des fleurs, — M. Mangin expose que
M. Paul Becquerel a reussi a produire par la methode du
traumatisme de curieux changements de coloration et de
structure chez les fleurs du Zinnia elegans. Des Zinnias
a fleurs rouges lui ont donne des fleurs blanches, d'autres
a fleurs blanches ont fourni des fleurs mauves, enfin des
Zinnias a fleurs striees ont porte des fleurs non striees.
En outre, it a obtenu des fleurs monslrueuses it deux,
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trois, quatre capitules. Ces experiences interessent particulierement la doctrine du transformisme.
Inflammation des poussie'res de charbon. — M. Le
Chatelier rend compte des conclusions qu'ont deja donnees les experiences entreprises sous les auspices du
Comite central des houilleres de France, relativement a
l'inflammation des poussie'res de charbon. Ces experiences ont etabli que cette inflammation est liee d'une
facon etroite a la presence de cendres ou de poussieies
schisteuses. Cela explique que, dans certaines mines, on
n'ait jamais observe d'accidents, car au dela d'une certaine teneur en poussiere inerte, la combustion ne se
produit plus. De plus, ces experiences ont encore montre
que ce sont les galeries ouvertes qui sont les plus dangereuses parce que, si, pres de l'ouverture, on determine
l'inflammation, it se produit a l'ouverture une surelevation

brusque de pression, qui peut atteindre plusieurs atmospheres et avoir par suite des effets destructifs terribles.
La pression decroit d'ailleurs, depuis l'ouverture jusqu'au
fond de Ala galerie vers lequel la flamme se precipite aver
une vitesse tres grande.
Le spectre du calcium incandescent. — M. Deslandres presente une Note de MM. Hemsalech et de
Watteville sur le spectre de la flamme de calcium produit par le chalumeau oxyacetyle'nique. Ce spectre comble
une lacune entre le spectre de flamme et le spectre d'arc; il
permet de reconnaitre l'augmentation graduelle du nombre
de raies accompagnant celle de la temperature. Ces resultats trouveront leur application en' astronomic .ph^ sique.
Election. — 11 est procede a' l,'election d'un . correspondant de la section de chimie. 1i. ; Ladenbourg, de
Breslau, est elu. Cii. DE VILLEIEUIL.

LES DIRIGEABLES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE
En presence de l'inquietude manifestee sur 1'avance
importante prise par l'Allemagne au point de vue des
dirigeables, le Comite' directeur de la Ligue Nationale
aerienne, vient de faire des demarches speciales pres les
groupes de l'aviation et de l'aeronautique de la Chambre
des Deputes et du Senat.
M. Quinton leur a expose la situation actuelle et comparative des dirigeables, en Allemagne et en France.
La France ne possede pas, pour le moment, de grand
dirigeable en Rat de marcher immediaternent, tandis que
1'Allemagne a maintenant '10 et comptera 24 unites a la fin
de '1910 ; on sait, par les importantes communications de
M. Capazza sur les dernieres manoeuvres allemandes, que
ces dirigeables rendent des services et que leurs equipages sont tres cntraines.
On dit bien que d'ici un certain nombre d'annees l'utilite des dirigeables ne sera plus tres grande et que ces
derniers seront remplaces, au point de vue militaire,
entre autres, par des aeroplanes perfectionnes ; c'est probable. Mais d'ici a cette époque, it faut que, pour repondre a l'organisation de l'Allemagne nous puissions
compter sur une flotte de dirigeables suffisante pour
notre service de renseignements.
I1 va de soi que si le Gouvernement pouvait inscrire au
budget de la Guerre des sommes equivalentes a celles
ldepensees pour les dirigeables on Allemagne, qui se montent a 7 ou 8 millions, it serait facile de reparer le temps
perdu. Mats il n'est pas probable .que l'on puisse demander
all Parlement un tel effort financier.
Wiest pourquoi la Ligue Nationale Ae'rienne a propose
rnie combinaison economique qui permettrait d'obtenir
ie resultat desire dans des conditions financieres infiniment moms onereuses.
1 11 s'agirait de subventionner . les constructeurs comme
cela s'est fait pour la marine marchande, par difl'erentes
sortes de primes accordees aux dirigeables, aux hangarsabris, aux reserves de bouteilles d'hydrogene comprime
et a la navigation aerienne.
Grace a ces encouragements a l'industrie nationale,
l'autorite militaire aurait, en cas de guerre, la possibilite
de mobiliser immediatement ces dirigeables et tout leur
outillage, hangars, etc., de plus, elle trouverait a sa disposition 1'equipage de ces dirigeables admirablement en-

traine puisque ces ballons, en temps de paix, serviraient a
des services de passagers que differentes Societes sont en
train d'organiser.
Il est hien certain, en outre, que si I' 'tat subventionnai t
nos constructeurs de ballons dirigeables, cela inciterait
forcement d'autres Etats, desireux de se constituer eux
aussi une flotte aerienne, a faire des commandes a notre
industrie nationale.
Appreciant tout l'interet de la combinaison, M. Doumer,
au nom de la Commission du budget de la Chambre des
deputes, lui a prete la plus serieuse attention ; de son cote
lc groupe de 1'Aviation du Senat a demande a la Ligue
aerienne de faire etablir un inventaire complet de nos
dirigeables en construction on France, avec tout leur
outillage, situation des hangars, etc., de faeon a pouvoir
examiner en toute connaissance de cause ce qui, pratieluement, pourrait etre fait dans le sens indique.
Et, apres une discussion generale, le groupe senatorial
a adopte 1'ordre du jour suivant : e Le groupe estime
que, quelle que puisse titre Bans 1'avenir la superiorite'
des aeroplanes sur les dirigeables, le gouvernement ne
peut actuellement se desinteresser de ces derniers. 1.1

attire en consequence l'attention du gouvernement sur ]a
necessite de comprendre dans son plan general d'organisation de la locomotion aerienne : 1 ° la construction ou
l'encouragement a la construction de dirigeables; 2° 1'edification de hangars spacieux tant pour le garage que pour
la reparation et la construction des dirigeables; 5° l'utilisation et la centralisation en des points convenables de
l'hydrogene pur ; 4 l'organisation du materiel necessaire
a 1'embouteillage et au transport de cet hydroge'ne ;
5 le recrutement et la formation du personnel necessaire a la mise en oeuvre de ce programme ; notamment
l'organisation d'un , recrutement prenant sa base dans
toutes les armes, aussi bien dans 1'armee de terre que
dans la marine, sous une direction unique et autonome
ou les deux services connexes des dirigeables et des
aeroplanes ne puissent pas titre isoles l'un de l'autre. e
A joutons que, par decret du 2 decembre (publie au Joy rnal Officiel
ficiel du 14 decembre), le ministre de la guerre a
ete autorise a accepter, au nom de 1'Etat, ]a donation,
0

0

faite par MM. Lebaudy, Panhard-Levassor et Chauviere,
d'un dirigeable destine a remplacer le ballon Republique.
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LE PREMIER « DREADNOUGHT » DE LA MARINE AMERICAINE
La mise en chantiers par 1'Amiraute anglaise du
premier cuirasse monstre, de tonnage depassant
E8 000 tonnes, a si bien ete le point de depart d'une
ere nouvelle en fait de construction navale, qu'il est
tout a fait impossible de designer autrement que
sous ' le nom du prototype de ces mastodontes, le
Dreadnought, tons les batiments du meme modele
que les nations maritimes se sont empressees de
mettre a leur tour sur cale.
L'Allemagne, grace a l'ardeur extreme qu'elle
apporte aux choses de la marine de guerre, ardeur

armement n'auront pas dure 3 ans, et auront done
ete exceptionnellement rapides.
Les principales dimensions et caracteristiques sont
les suivantes : longueur 1 57 m. , largeur 25,90 m.,
tirant d'eau 8,23 m., vitesse avec 23 000 chevaux
2'1 nceuds 4, deplacement en pleine charge 22 000 tonnes. Par une disposition singuliere par ce temps de
turbines, le Delaware est mu par deux machines
alternatives verticales a 4 cylindres et a triple
expansion d'une force totale de 34 000 chevaux.
Sur le pont du nouveau cuirasse se dressent deux

Disposition de la cuirasse el de la grosse artillerie des cuirasses

americains de 22 000 tonnes « Delaware » et « North Dakota ».

puissamment stimulee par 1'Empereur lui^meme, et
admirablement servie par un outillage de premier

de ces tours systeme Eiffel, a fers croise's, dont s'est
entichee, on ne sait trop pourquoi, la marine ameri-

ordre, s'est lancee aussitot dans la voie du cuirasse
monstre, et ses premieres unites de 18 000 tonnes
entrent successivement a l'eau.
Les Etats-Unis suivent de pre's le mouvement.
Leur premier navire du type Dreadnought, le

caine, et qu'on ne . verra vraisemblablement pas
longtemps. Le but de ces encombrants monuments
est de supporter les plates-formes ou se tiendront les
officiers charges de la conduite du tir. Its y' seront
assurement bien exposes.

Delaware, vient de terminer avec grand succes la
serie de ses essais et est tout pret a entrer en
ligne.
Ce moment marque une etape importante de la
Si jeune et pourtant si vigoureuse , existence de la
marine des Etats-Unis, et a ce titre, it parait utile
de donner ici quelques details sur cette nouvelle et
puissante unite de combat.
Le Delaware a ete mis eni chantiers en 1907 et
lance en fevrier 1909. La construction et son

Ces deux tours sont placees dans la partie centrale
du navire de facon a degager completement le tir de
l'artillerie .principale dont nous verrons plus loin la
disposition.
Les tourelles des canons, monte-charges de munitions, ventilateurs, fermetures de cloisons etanches,
compresseurs d'air, treuils, cabestans et grues pour
les mouvements d'embarcation sont manceuvres electriquement; le courant ne'cessaire est fourni par
4 generateurs a turbine de 500 kilowatts.

38P annee. — j "r semestre.
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L'armement principal de ce magnifique navire
consiste en 10 canons de 305 'mm, de 13,73 m. de
long places par paires on 5 tourelles. Ces tourelles
sont toutes sur l'axe du batiment et disposees comme
suit : deux sur l'avant, la seconde a un plan supe'rieur a la premiere, de faeon a pouvoir tirer par
dessus, deux sur 1'arriere sur le meme plan, et une an
milieu du navire, tirant par-dessus les deux dernieres.
Pour repousser les attaques des torpilleurs. on
disposera de 14 canons a tir rapide de 155 mm
places : 10 dans une batterie centrale et It on
casemates dangles, et encore de 12 pieces plus petites
semi-automatiques.
La disposition de 1'artillerie du Delaware lui permettra done de tirer par le travers avec ses 1 0 pieces
de 305 mm et 6 pieces de 155 mm, ce qui constitue vraiment une terrible borde'e et un avantage
serieux sur le Dreadnought primitif anglais dont
les tourelles ont une repartition differente donnant
seulement le feu de 8 pieces de 505 min par le travers.
En pointe, a I'avant comme a 1'arriere, le Delaware pourra user de 4 pieces de 305 mm et de
2 pieces de 155 mm.

La protection est assuree par une ceinture cui
rassee complete a ' la flottaison de 2,50 m. de larg epaisse de 28 cm. Cette cuirasse est suimontee par une autre de 2,25 m. de hauteur et de
25 cm d'epaisseur.
La batterie centrale et les casemates sont cuirassees a 127 mm. Quant aux tourelles et an
blockhauss du commandant ils sont proteges par un
blindage de 30 cm.
Le Delaware et son frere North Dakota qui en
est aux essais, font partie du programme de constructions prevues par le budget ame'ricain de 1907.
Par une anomalie a remarquer, le Dakota est nlli
par des turbines du system.e Curtis alors que le
Delaware, comme je l'ai dit, est muni de machines
alternatives.
On sail d'ailleurs que la marine americairie ne
s'arrete pas en si beau chemin. D'autres Dreadnought viendront prochainement renforcer les deux
premiers et on prepare les plans de deux cuirasses
de 50 000 tonnes. C'est, pour le moment, un
record.

SAUVAIRE—JOURDAN,
Capitaine de fregate de reserve.

UNE VOIE STRATEGIQUE ALLEMANDE
Le general Langlois a publie recemment dans Le toute evidence a aucune necessite cornmerciale ni indusTemps (1 1 decembre) une note du plus haut interet sur
une voie de chemin de fer que les Allemands ont ouverte
an traffic au courant de novembre, et qui, pour I'eminent ecrivain militaire, a ete creee dans un but uniquement strategique. Il s'agit, en effet, d'une ligne a voie
normale s'embranchant a Dannemarie, station frontiere
sur la grande artere Internationale Paris-Bale par Mulhouse, et se dirigeant vers Bonfol (Suisse) par la station
frontiere de Pfelterhausen. Ainsi son trajet, enveloppant
de tres pre's notre frontiere est, a une distance de 10 km,
strictement parallele it celui de la ligne Altkirch-Ferrette,
qui a Altkirch se branche egalement sur la voie 13elfortMulhouse. C'est la un dedoublement qui ne repond de

trielle, et dont le caractere est nettement militaire.
Cette nouvelle voie semble significative de modifications dans
le plan elabore par le haut etat-mayor allemand pour
notre investissement systematique. En eflet, les modifications apportees depuis quelques annees 'I la situation
militaire des principales nations europeennes, et actuellement le developpement donne en Angleterre a 1'armee
territoriale, suivi de la reorganisation militaire de la
Belgique, devaient contraindre a abandonner l'idee jusqu'ici dominante d'enveloppement par le Nord, c'esta-dire par le territoire beige pour en venir a 1'enveloppement par le Sud, c'est -a -dire a l'attaque par
Belfort.

LES NOUVEAUX SQUELETTES MOUSTERIENS
On Bait les tres curieux re'sultats auxquels sont
arrives les prehistoriens dans ces derniers temps
touchant la connaissance des types humains les
plus anciens. L'annee derniere, c'etait l'homme de
Ia Chapelle-aux-Saints de'couvert par MM. Bouyssonie
et Bardon en plein gisement mouste'rien ; celui du
Moustier, puis la fameuse machoire de Mauer
recueillie par Schotensack aux environs d'Heidelberg. Voici que, tout recemment, a la fin du mois
de septembre dernier, fouillant en Dordogne comme
d'ordinaire, j'ai en le bonheur, avec mon devoue
collaborateur Peyrony, de retirer de foyers mousteriens, en position stratigraphique ideale, un squelette

lieu dit le Pech de 1'Aze, dans une petite grotte
creusee an milieu d'un abrupt, appartenant a la
Compagnie d'Orleans (qui a gracieusement autorise
les fouilles), du crane ecrase d'un enfant de 5 a
6 ans. Nous avons alors fouille le gisement et
reconnu que ce petit crane e'tait enfoui sous 5,10 m.
de blocs de rockers eboule's, en plein milieu d'une
couche de terrain uniquement formee de debris et
de residus de foyers renfermant des os de bisons,
cerfs, rennes et les pointes et couteaux-racloirs en
silex caracteristiques du mouste'rien superieur (partie inferieure du quaternaire moyen). Etait-ce une
sepulture, ou bien un reste de repas d'hommes

humain entier, couche en plein niveau mousterien

primitifs ou de carnassiers?

inferieur.
Et tout d'abord Peyrony avait de'bute, au milieu
du meme mois, par la decouverte pre's de Sarlat, au

Mais notre decouverte la plus sensationnelle a ete
faite a 32 km a vol d'oiseau, pre's du Bugue, ou
Peyrony fouille depuis 10 ans le tres important

-
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isle,

gisement pre'historique de la Ferrassie. Ensemble peu e'leve' et plie, la tote inclinee a gauche, la bouche
nous y avions reconnu et e'tudic cinq couches dis- largement ouverte. I1 put etre photographic aisetinctes, chacune contenant les debris d'industrie, ment. C'est la premiere fois qu'on peut prendre
avec faune concomitante, de cinq populations qua- sur place ]a photographic d'un squelette mousternaires d'epoques difl'erentes qui se sont succede' te'rien. Autour, sur et sous lui, nous recueilen ce point durant une longue suite de siecles. Ce limes on grand nombre les os des animaux ayan t
sont de bas en haul : 1 ° les acheuleens ; 2° les servi a 1'alimentation et brise's par les moustemousteriens ; 3° les aurignaciens inferieurs; 4° les riens, puis des dents de bisons, cerfs, chevaux,
aurignaciens moyens ;' 5° les aurignaciens supe- rennes, des silex taille's : pointes et couteauxrieurs. Cette derniere couche se trouve sur et racloirs bien retouches, disques, marteaux et casseurs dos en quartz du type mousterien inferieur
entre les blocs resultant de l'eboulement du plafond de la grotto en ce point. Entre les couches (c'est-a -dire tailles sur une seule face).
On pout adI et 2, Peyrony,
mettre que le
accom pagne de
cadavre de ce
M. Raveau (de
mouste'rien avai t
Bordeaux), aperetc place 1a, en
cut, le 17 sepun coin du grand
tembre, un tibia
abri qu'habitait
et un femur husa tribu, recoumains, appartevent d'un peu de
nant a un squeterre, de pierres,
lette qui gisait
peut-etre de
en cc point, rebranchages. Racouvert, sans
pidement tout
aucun remanies'est afl'aisse ; la
ment, par les
terre et les decouches 2, 3, 1,
bris de la vie
et l'eboulequotidienne do
ment ; le tout
ses semblables se
absolument insont accumule's
tact et ayant une
sur lui, comme
epaisseur totale
dans le reste de
de 5,40 m. L'age
la grotte, lui faidu squelette etait
sant un linceul
ainsi parfaiteque, an moms
ment etabli de
deux centaines
par la stratigrade siecles succesphie. It datait
s i f s ont augdu debut de
mente, jusqu'au
1'epoque mousjour on nous
te'rienne (panic
aeons en le
tout a fait infebonheur de le derieure du quatercouvrir.
naire moyen) 1 .
(Cliche Lucas.)
La restauraPeyrony
et
couche dans
les
Le squelelle
de la Ferr foyers
a
lion, le montage
m01, en presence moustdriens, au moment out it vient d'etre degage.
et 1'etude dii
et avec le concours de MM. Boule, Cartailhac, Breuil, Bouyssonie et squelette seront faits ulterieurement par nous.
Le tres grand interet de cette decouverte resulte
Bardon que nous avions invites, nous enlevames les
couches par tranches horizontales, correspondent a de l'antiquite extraordinairement reculce et de 1'extreme rarete des squelettes humains mouste'riens
chaque niveau archeologique et, avec des precautions
(on n'en connait jusqu'ici que deux : celui de la
infinies, nous decouvrimes le squelette, qui apparut
Chapelle-aux-Saints si bien etudie par le professeur
couche' sur le dos, les membres infCrieurs replies
Boule et celui du Moustier, decouverts 1'anne'e derfortement, le bras gauche le long du corps, le droit un
nie' re) . Le notre a etc recueilli dans de telles conditidns d'exactitude et en position statigraphique telI Pour bien fixer les idees, voici quelle est la succession
des epoques admises aujourd'hui en prehistoire par presque
lement complete et indiscutable que sa valeur dotous les prehistoriens (en commencant par les époques les plus
cumentaire est, de ce fait, considerable. L'expose
recentes) : la Tene (gaulois), Hallstattien, Epoque do bronze,
ci-dessus 1'aura, je pense, tres clairement demontre.
Neolitliique, Campignv en, Magdalenien, Solutreen, AurignaD CAPITAN .
cien, Mousterien, Acheule'en, Cliellecii.
-

t

ELECTRO =AIMANTS PORTERS
Nous aeons eu tous entre les mains, dans notre
prime jeunesse , de ces barreaux d'acier aimante', en

Avec des poids aussi conside'rables, it ne faut plus
songer a employer l'aimant naturel ou' le barreau
d'acier aimante, car it faudrait lui Bonner des dimensions gigantesques ; mais on utilise la propriete
Bite' inductive du courant e'lectrique, qui passe dans
un fil enroule sur un barreau de fer doux. Cette
bobine et son noyau de metal jouent alors, on le

Fig. i. — Manutention de
pieces decoupees en fer.

forme de fer a cheval, avec lesquels on s'amuse a
faire pivoter des plumes metalliques. C'est un peu

Fig. 3. — Transport de 6 bones de clous.

Fig. 2.
Electro-aimant de 25 cm de diemetre transportant 3 couvercles de reservoir.
—

une experience du meme genre que realise au j ourd'hui l'industrie avec les e'lectro-aimants porteurs;
mais la plume legere d'acier est remplacee par des
masses de fer, dont le poids atteint plusieurs tonnes.

sail, le role dun veritable aimant, et, plus la force
du courant augmente, plus la puissance d'attraction
croft. On concoit done que, sous un volume re'duit,
on puisse obtenir une force portante e'levee. C'est cc
qui se passe dans les electro-aimants porte'urs industriels, qui sont employes depuis deux ou trois
ans deja cj'une fawn gene'rale.
En principe, ils sont constitues par une caisse
d'acier a parois robustes, dans laquelle est enfermee
une bobine de fil solidement calee et isolee par du
mica. La caisse d'acier constitue la carcasse de
1'electro ; elle est ondule'e pour dissiper plus facilement la chaleur qui se degage dans les fils de la

ELECTRO-AIMANTS PORTEURS _
bobine lors du passage du courant ; un trou central
permet quelquefois la circulation de Fair. Sur la
carcasse est solidement boulonnee une piece polaire,
sur laquelle viendront se plaquer les pieces
attirees .
Enfin, tout le systeme est solidaire du crochet dune grue roulante ou pivotante, ou
d'un pont roulant.
Pour transporter un fardeau avec cet
electro-aimant, le systeme est amene au contact de la piece a soulever. A ce moment, le
courant est envoye dans la bobine, au moyen
d'un interrupteur manoeuvre par le conducteur de la grue. L'electro fonctionne,
la piece ne fait plus qu'un avec lui et la grue
peut transporter le tout a la place convenable ; on ouvre alors l'interrupteur : le courant est coupe, la piece transportee se detache d'elle-meme et se trouve mise en place.
Cette manoeuvre n'exige pas la presence
d' un aide a cote de 1'appareil ; neanmoins,
lorsqu'il s'agit de pieces de forces variees,
it est prudent de disposer manuellement
1'electro a la place convenable.
L'electro-aimant evite 1'emploi de chaines,
lorsqu'on a a soulever des pieces lourdes,
et supprime les caisses, lorsqu'on veut
manutentionner de grandes quantites de
petites pieces ; mais on ne peut l'appli quer
qu'a des matieres faites de metaux magnetiques, principalement en fer, et c'est pourquoi 1'electro trouve merveilleusement son application
dans les fonderies pour transporter les saumons,
qu'il peut retirer directement du sable, ou dans les
ateliers de constructions metalliques, car it permet
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chantiers de constructions navales a Yokohama.
On donne a la piece polaire une forme concave,
quand it s'agit de transporter de petits materiaux,

Fig. 4. — Transport de dechets de fil de fer.

comme des pieces decoupees ou des dechets de fil
de fer, car alors le champ d'attraction est mieux
utilise ; mais cette forme a un inconvenient pour les
pieces plates, en raison du matelas d'air interpose
ainsi entre les pieces metalliques.
La forme des electroaimants est variable, soit
ronde, soit carree; quant
a leur force, elle peut aller
jusqu'a 20 tonnes, et dans
ce cas, d'ailleurs unique,
1'aimant a 1m, 50 de, diametre. En general dans les
fonderies, la force de ces
appareils est de 1 0 tonnes,
ce qui exige un diametre de
1M,50 et une carcasse qui
pese 2400 kilogrammes. Le
fonctionnement electrique
necessite un courant de 35
amperes, sous une tension
de 220 volts, ce qui fait
Fig. 5. — Demoulage direct de lingols coules dans le, sable.
approximativement une force de 10 chevaux-vapeur.
de former des piles considerables de toles de fer
Naturellement la puissance de 10 tonnes, . indiavec une grande rapidite et de placer pour quee pour cet electro-aimant, ne peut s'exercer que
le rivetage, les pieces usine.es. C'est ainsi que Si 1'objet a soulever presente une surface tres saine;
cet appareil est utilise depuis deux ans dans les aussi, quand it s'agit de transporter des lingots a sur-
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face rugueuse et quelquefois saupoudree encore du
sable de la lingotiere, le poids de 10 tonnes se trouve
considerablement reduit. C'est la presque le seul
inconvenient de 1'electro-aimant porteur, si 1'on ^joint l'impossibilite de soulever les me'taux antimagnetiques, tell que le cuivre ; mais, malgre tout,
ces t un appareil de manutention souple et econo-

mique, dont 1'emploi s'est generalise dans les fonderies de fer, dans les forges et dans les acieries. Un
e'lectro de 10 tonnes fait le travail de quatorze manceuvres et manutentionne 800 tonnes en vingt-quatre
heures. Une fois de plus, la science a fourni a l'industrie un precieux. auxiliaire.
EUGENE H . WEISS.

LES ETINCELLES D'ACIER
Lorsqu'on choque un fragment d'acier contre un
corps dur comme un silex ou un cristal d'emeri,
on voit apparaitre des etincelles. C'est ainsi que
s'iliumine sous les sabots des chevaux le dur pave
parisien.
Entrez dans 1'atelier de meulage d'une usine
mecanique : vous verrez des ouvriers rectifiant a la
meule d'emeri des pieces metalliques ; du disque en
rotation s'echappent, en vertu du meme Principe,
-

i.,
Fig.
i.Fig.Fig.
2.
Etincelles d'acier
d'acier
an carbone.
an manganese.

passe : on apercoit tout d'abord un trait lumineux
plus ou moms long ; c'est la trajectoire de la particule d'acier portee au rouge, qui s'imprime sur la
retine, et, en vertu, de la persistance des impressions
lumineuses, donne l'impression d'une ligne continue.
L'extre'mite' de cette ligne prend la forme d'une
goutte tres allongee (la pointe de la goutte en avant
Bans la direction du mouvement). A un examen
attentif, on s'apercoit que cette pointe s'elargit en

•Fig. 3.
Etince d'acier
lles
au creuset.

Fig. 4.
Etinceld'acier
les
au tungstene-chrome.

des gerbes gracieuses de brillantes etincelles ; elles
projettent dans 1'atelier un veritable feu d'artifice,
spectacle pittoresque qui ne manque pas de seduire
les visiteurs strangers a la vie des usines.
Un savant, M. Bermann, de Budapesth, s'est plu
a regarder de tres pres ces jolies etincelles, et it a
fait des observations a la fois fort curieuses et d'une
reelle portee pratique. Il a analyse tres finement les
diverses phases de la vie d'une etincelle et it a constate que sa forme caracte'risait tres nettement la
nature de 1'acier qui lui a donne naissance. Il en a
conclu un moyen tres simple et tres pratique de se
rendre compte si un acier est riche en carbone, s'il
contient du manganese, du tungstene, du nickel, etc.,
tous corps dont la presence dans le metal a une
influence capitale sur ses proprietes.
L'etincelle nait evidemment du frottement de

trois et ceux-ci paraissent partis de differents points
de la goutte incandescente. Le nombre des epines
croft avec la teneur au carbone, et semble lui etre
proportionnel.
L'acier an manganese donne une etincelle qu'il
est impossible de confondre avec celle d'aucun
autre acier ; 1'extremite de chacun des dards, issus
de la goutte d'acier, presente un phenomene

1'acier contre la meule : des particules d'acier arrachees par l'emeri, rendues incandescentes par le
frottement, sont projetees avec la vitesse pe'ripherique du disque mobile. Et voici alors ce qui se

explosif secondaire et ion croirait voir des nervures de feuille s'irradiant autour d'un centre
commun. Le nombre et la densite des dards qui
s'echappent de la goutte centrale restent caracteris-

une deuxieme goutte. Puis la premiere goutte, la
plus large, s'etale, et sa partie inferieure, qui • est la
plus incandescente, fait explosion projetant dans tous
les Sens une multitude de petits dards lumineux.
Or cette explosion prend des caracteres difl'erents
suivant la nature de l'acier. Ainsi, pour un acier an
carbone, l'etincelle a 1'aspect d'un faisceau d'epines
(fig. 1) . Avec une teneur en carbone de 0,07 a
0,08 pour 100, le nombre des dards est de deux a
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tiques de la proportion de carbone daps 1'acier (fig. 2) .
L'etincelle de 1'acier au creuset donne 1'illusion
d'une fleur de lilas; dans 1'acier au tungstene, les
gouttes apparaissent comme des tetes d'epingle
brillantes et projettent des lignes a peine visibles
(fig. 3). L'acier tungstene-chrome (acier rapide)
donne deux sortes de rayons : les uns, rouge sombre
trees minces, les autres rouges brique plus epais
(fig. 4) . Certains aciers rapides ne donnent que des
lignes lumineuses sans epanouissement.
Bref, l'aspect des etincelles permet, apres une habitude qui s'acquiert aisement, de reconnaitre les
divers genres d'acier et de fer, et meme d'evaluer
approximativement leur teneur en carbone combine,
methode rapide et simple, qui peut evidemment
rendre de precieux services.
Au point de vue physique, 1'etincelle de lacier
constitue un phenomene curieux dont it est interessant de chercher 1'explication. C'est ce qu'a fait
M. Bermann. I1 a constate tout d'abord, et tout le
monde pent verifier aisement le fait, que la particule
d'acier proj etee par la meule, continue a s'echauffer, au
lieu de se refroidir progressivement comme on pourrait s'y attendre ; d'abord rouge sombre, elle passe en
un point de sa trajectoire an rouge orange, puis au
rouge blanc ; c'est alors qu'elle explose et se ramifie.
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D'autre part, M: Bermann a montre que 1'etincelle est liquide au moment de 1'explosion. Que
s'est-il done passe? Ceci : le fer s'oxyde dans Fair
par sa surface exterieure ; en meme temps, dans 1'interieur de la masse, grace a la temperature atteinte,
le carbone combine se transforme, puis brule brusquement a 1'etat naissant, empruntant l'oxygene a
la couche de peroxyde de fer qui 1'entoure. La transformation du carbone degage de la chaleur, en
quantite plus ou moins considerable suivant la teneur en carbone : si les calories degage.es sont en
nombre suffisant pour faire fondre toute la petite
masse d'acier, les gaz interieurs provenant de la
combustion de carbone combine feront sauter la
croute exterieure de peroxyde, et le contenu liquide
sera expulse en dards lumineux.
On s'explique alors que la richesse de 1'epanouissement de 1'etincelle soit liee a la teneur de 1'acier
en carbone et que, dans certains aciers tres pauvres
en carbone, 1'explosion de la goutte incandescente
ne puisse se produire.
L'explication fort ingenieuse de M. Bermann sera
peut-titre contestee ; it ne restera pas moms de ses experiences une methode originale et simple pour distinguer les aciers ; methode qui sera certainement
appreciee dans les ateliers industriels. A. TROLLER.
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Une question des plus curieuses s'est pose'e depths longtemps en Allemagne meridionale et atteint actuellement
un degre exceptionnel d'inte'ret pratique. Elle est d'ordre
a la fois juridique, international, industriel, hydrologique
et geologique et n'est pas suffisamment connue, surtout en
France. C'est celle qui concerne
les pertes du Danube dans la
partie superieure de son cours.
On sait que, entre 'Donaueschingen (Bade) , et Tuttlingen
(Wurtemberg) , a mi-chemin
d'Immendigen a Mohringen, an
lieu dit la Bruhl (652 a 656 m.
d'altitude) , sur une longueur de
,1700 m., les calcaires fissures
(Beta Kalken du Jura blanc) , font
subir aux eaux du Danube des
pertes souterraines, veritables
saignees, observe'es des '1719
par le prelat F. W. Breuninger

Donaueschingen, avec la meme difference de niveau, on
suppose que la Wutach, affluent du Rhin, est reliee a l;^
Breg a' 9 km. et meme au Danube (a Teudingen) a 10 km 1/
avec une difference de niveau de 170 m. L'hypothese de
Breuninger fut verifiee et reconnue exacte, grace aux experiences de Knopp et de Ten Brink
en 4 87 7 (voir ci-apres ; voir aussi
News Jahrbicch fur mineralogie
and geologie 1878, p. 35).
Ainsi it fut avere que le haut
Danube est un affluent souterrain du Rhin.
Les causes de cette derivation

(Fops Danubii Primus et natura lis, 1719) ; celui-ci supposa

tres justement, pour l'onde ainsi
DEr-·L~VEND~
absorbee, une reapparition a la
fontaine d'A.ach 1 (alt. 485 m.) ,
petite ville sur le versant du lac
de Constance. La distance d'un
point a l'autre est de 12 km.
D'autre part, et en amont de

NATtJUR:
1 Il y a encore d'autres pertes
au. Danube a Zimmern en amont
d'Immendingen, etc. Fi; '. r. — Re 'io n de l'Aach.

du Danube par l'Aach sont, hien
entendu et tout naturellement,

la fissuration des calcaires, leur
inegale compacite, leur pendage
et 1'approfondissement, a un niveau plus bas que le haut Danube,
du Bassin de Constance. La disparition du Danube se produit,
des que son debit descend it
4000 litres par seconde, dans
des entonnoirs en forme de ponot's dalmates ; la source do
l'Aach est a l'issue de deux vatlees seches et remonte de 12 m.
plus 'bas. Un plongeur aurait reconnu, a cette profondeur, un
trou de I ,20 m. de diametre
d'ou la force de l'eau 1'aurait
repousse. L'ascension de l'eau
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serait due , a l'obstruction - de I'ancienne : issue par une
moraine,ou un depot .. fluvio-glaciaire.
Voici le, résumé des expériences de 1877 : D'abord
60,0• kilogrammes d'huile de schiste furent
jets dans "ies.pertes de la Brühl; I'odeur
ruit 60 heures- á gagner 1'Aach. Par ordre
du ministère du Commerce . Badais Ie pro-

infiltrátions du plateau de la Baar) á 10 0 C. (par 678 m.
d'altitude), , le Danube aux . pertes d'irnmendingen 1 116 4 , 5
(par 655 m.) et la résurgence de 1'Aach -á tb<> ,(par 483 - n.)
-

-

.

fesseur Knopp, du 21 au 28 septembre 1877,
fit un autre essai avec 200 quintaux de sel
de cuisine. Les premières traces de' salure se 'manifestërent a 1'Aach' en 16 á
20 heures, la plus forte teneur erg sel en
60 heures et , ,toute salure> - avait disparu
au . bout de 90 heures. On calcula que
185 quintaiix 1/ de sel étaient parvenus á
I'Aach - qui débitait: alors . 5500 litres par.
séconde tandis que lés pertes absorbaient
1700 á 1800 litres.
:

Fig.

2.

— La Bruhl.

au lieu de 11 0 1 12 0 que comporte la' moyenne ennuelle. Contrairement aux resurgences des Alpes calcaires, l'Aach est réchauffée (en été) par la provenance
de ses eaux et par la 'rapidité de son parcours souterrain
(60 heures) ; en hiver,' il est certain qu'un renversement doit se produire, et .que -les infiltrations froides
du Naut p anube peuvent faire. descendre l'Aach méme
au-dessous de °. Ce point de .detail serait facile á
vérifier.
Il est avéré que, depuis 1719, les pertes ne font , que
-

-

.

,

Fig. 3. -- Perte du Danube.
L'experience .:ultérieure de Ten Brink,
avec ..10 'kg de fluoréscéine, confirme ces
donna es : - appàrition-au bout de 60 heures;
durée 56 heuires:
Le 6 oát 190 7 une nouvelle expérience
fut; rëfaite - avec 1.0 kg de fluoreseéine ; la,
colóration- apparut le , 9 aout - á 8 heures du
soir dans'l'Aáéh, au • bout de ' 75 hëures et.
dura jusqu'á 110 heures aprés:.le jet.
La, dissemblance "dans la -Ldurée du trajet
de 1877 et celui•de 1907, provient uniquement des :dif érences de débit au moment
des expériences.
A' la fin de juillet 1902, les températures
(dunt on ne fait pas encore suffisamment
usage en ces questions) m'ont permis d'ajouter un argument
de plus aux essais de salure et de coloration. J'ai trouvé
alors lax,Donauquelle de Donaueschingen (résurgence des
-

,

1

,

-

.

Fig. 4. — Perle du. Danube.

s'agrandir et engloutir une quantité. d'eau de plus en
plus considérable..11 y a deux : ou trois si-écles Ie Danube,
á- l'aval d'lmmendingen, était toujours lottable, voire
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navigable; maintenant il est sec chaque été pendant - .de « langs jours (140. 1899, 154 en '1891, 172 en 1895),
alors qu'en amont eest déjá un fleuve de 35 m.
de largeur. sur 2 á : 3 de profondeur.. En 1898
Möhringen fut infecté par la décomposition des
amas de poissons laissés á sec. Les 4 et 5 septembre 1909, le professeur Endriss aurait constate, que le samedi, le Danube avait 1 m. d'eau
sur une étendue de -309 m.,^ qui était complétement a' sec le lendemain. 11 aurait vu de nou velles pertes de 1, 50 m. de diamètre et un demimètre de creux se former á vue d'oeil. .
11 résulte de fout cela que 1'Aach débite de
plus en- plus d'eau, á la vivo satisfaction des
.usiniers badois, qui utilisent sa force et au grand

Fig. 5. --- Résurgence de l'Aach.

dam de-s . Wurtembergeois, de Tuttlingen notam menL.' Aussi le gouvernement badois avait-il interdit, par une loi hydraulique speciale, l'obstruction,
sur son territoire, des pertes du Danube 1 .

Fig. b. --. • Sortie de l'Aach.

Mais, dans ces, derniéres années, les róles ont
été . quelque peu . renversés :: on , a . reconnu : en
aval, qu'en, plein sol. wurtembergeois á . Friedingen, exist.ent d'áutres: peetes "du. Danube, déjà
recnnstitii nar des affltients : 1 'une d'elles est
:

Fik . 7. — Grotte bouchëe.
-

une crevasse rocheuse de la largeur du corps'd'un
homme ; on crut longtemps que, par 1á, 1'eau retournait au Danube en aval; mais il a étd établi
que ces pertes aussi alimentent l'Aach, distante,
la, de 2D km avec 136 m. de dénivellation ; 1a
preuve en a été faite comme sult : Sur les ' instances - ' du professeur Endriss, - 1e
-

1 Une diff culté- analogue, mais d'intèrêt.. contraire,
s'est produite - aussi dans 1e Karst vers 1890. Après
les travaux de d^sobstruction des ponors de Planina,
par W. Putick, pour éviter les inondations de 1'1Jnz,
la ville de Laibach cut á souffrir des recrudes- IJ'ig. 8. — Rdsurgence de l'Aach.
eences de débordements qui se manifestérent á la
resurgence de Laibach. 0n voit á quelles complications
pratiques se heurtent toutes ces questions d'eaux souterrains 'et quels - gros prohlèmes de toutes sortes elles soulëvent,
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26 aout 1907, en effet, on y a execute 1'experience voulue
avec 10 kg de fluoresceine. Le matin du 3 septembre, au
bout de 495 heures, 1'Aach fut coloree. Celle-ci draine
done toutes les pertes du Danube a l'aval d'Immendingen.
Entre Zimmern et Mohringen, le volume d'eau englouti
dans la Bruhl varie de 4 a 30 m 5 par seconde sans
compter les pertes inconnues.
Or 1'Aach ne debite que 2 a 4 m 3 par seconde en secheresse, 7 m 3 en eau moyenne et 20 m 3 aux grandes
eaux. Meme quand la Bruhl est a sec, 1'Aach debite
encore 7 m 3 par seconde pendant six semaines. On en a
conclu a 1'existence d'un immense reservoir souterrain
d'au moms 7 millions de metres cubes; mais it faut
croire plutot a 1'existence d'un reseau de cavernes tres
ramifiees, et separees par d'etroits siphonnements comme
dans le Karst.
C'est le temps necessaire a la reapparition de 1'eau it
la source de 1'Aach (60 heures) qui avait fait supposer de
longs circuits, de vastes bassins ou de grands obstacles
interieurs, puisque la vitesse n'est que de 200 m. a
1'heure pour une pente de '1,97 pour 100. — En re'alite
les progre's recents de 1'emploi de la fluoresceine ont
etabli qu'au contraire cette vitesse doit etre consideree
comme grande.
Meme l'bypothe'se d'une nappe d'eau a ete a tort
adoptee par le grand geologue autrichien Suess qui dit
dans la Face de la Terre (trad. de Margerie, t. I, p. 481) .
t( De meme que le Rhin et le Danube communiquent par
cc une meme nappe souterraine, it n'est pas impossible
cc qu'une nappe d'eau saumatre ait fait communiquer
cc de tout temps la mer Rouge et la Mediterranee,
cc par Suez.
Or la rapide transmission des eaux du Danube a la
resurgence de 1'Aach (200 in. a 1'heure) est exclusive de
l'existence d'une nappe. Les variations de la temperature
conferment cette notion.
C'est done bien une riviere souterraine (plus on moms
ramifiee et siphonnante) qui reunit les deux points, parce
que le terrain intermediaire est en calcaire fissure.
M. Endriss est dans le vrai en supposant un courant souterrain a travers des fissures. On n'a fait que considerablement embrouiller les explications anterieures, en cherchant a conciliar ces phenomenes avec la conception
allemande, radicalement fausse, de la Grundwasser, on
nappe d'eau de fond.
Le Wurtemberg avant fait boucher les pertes de
Friedingen, le retentissement sur l'Aach fut tres net ; le
prejudice subi par les usiniers badois atteignit, pour
-1908, 500 000 marks. Comme contre-epreuve on a, en
aout 1908, deblaye en aval de Friedingen une fissure
qui, le 2 septembre 1908, absorbait 200 litres par seconde. Le Wurtemberg tient done la seconde manche,
puisque par Friedingen it peut a son gre diminuer on
accroitre le debit de 1'Aach ; aussi le 11 fevrier 1909, le
ministre Dr von Pischek a-t-il declare nettement qu'il
rendrait les pertes de Friedingen totalement etanches, si
Bade persistait dans son refus de Mourner en permanence, de ses pertes d'Immendingen, les 250 litres par
seconde qui s'engloutissent au plus has etiage a Friedingen ; c'est -a -dire si ce minimum de 250 litres n'etait
pas assure an fleuve entre les deux points!
Ainsi Bade se trouve accule a accepter, bon gre mal
gre, une reduction de 250 litres par seconde pour
1'Aach. Si ces chiffres sont exacts, c'est vraiment bien
peu pour une resurgence qui varie de 2 a 20 m 3 par
seconde ; les pretentions du Wurtemberg nous semblent

bien modestes, et sur de telles bases une entente
s'impose.
Il serait indispensable (et il en est d'ailleurs question)
de faire explorer le sous-sol de la region calcaire entre
les pertes et 1'Aach ; il est clair qu'un reseau colossal de
cavites immenses y existe ; mais jusqu'ici aucune grotte,
aucun abime, aucune perte penetrable n'en a re'vele la
porte. Les vallees seches ont pent-etre assure jadis une
communication subaerienne du Danube a 1'Aach, remplacee aujourd'hui par le canal souterrain ou Pon n'a pas
pu penetrer jusqu'ici.
Toute la region des calcaires jurassiques au Nord de
1'Aach est sillonnee de ces vallees seches, ou doivent
abonder les points d'absorption. Dans les bois qui les
separent on rencontrera certainement des abimes qu'on
devra explorer. It suffit de passer en chemin de fer de
Singen a Immendingen pour se convaincre qu'il y a l a
toute une zone d'infiltration, certainement riche en manifestations hydrologiques souterraines.
Endriss cite a 400 m. Nord de la resurgence un grand
affaissement de plus de 200 m. de longueur sur 25 de
largeur (bois d'Eggen) . En juin ,1908 il a decouvert
aussi dans le bois de Felsteckenhau une depression caverniforme jusqu'alors ignoree et non figuree sur la carte
topographique. C'est . un affaissement de 50 m. de
diame'tre et de 15 m. de profondeur. De vieux paysans
affirmerent qu'il s'elait produit subitement it y a une
centaine d'annees. 'C'est evidemment (au Sud-Est de la
station de Thalmuhle et vers 600 m. d'altitude) une
fosse comme celles de la foret de la Braconne (Charente) .
Enfin on annonce qu'au debut de septembre 1909 on
a retrouve a Hattingen, sur le plateau boise, a 2 km Sud
des pertes de Bruhl un autre affaissement de 50 m. de
diametre ; on se demande si ce n'est pas celui qui se
serait produit en 4 71.1 et ou trois hommes (en 1713) se
seraient fait descendre a 90 m. jusqu'a un ecoulement
souterrain ? Le professeur Endriss preparerait 1'exploration scientifique de ces points.
Le Berliner Tageblatt (du 20 aout) auquel nous empruntons ces recents details, declare que toute cette
situation est sans exemple dans la geographie physique
de la terre : c'est la une erreur manifeste. En France
seulement on peut citer les pertes du Doubs vers Pontarlier, qui vont ressortir a la Lone et provoquent en ce
moment de serieux confYits industriels ; celles de la Tardoire et du Bandiat (Charente) qui alimentent la Touvre
et quantite d'autres qu'il serait trop long d'enumerer.
En tout cas ce proce's des pertes du Danube etablit
l'utilite' pratique incontestable qu'il y aurait a etudier et
a connaitre de mieux en mieux l'hydrographie souterraine generale, encore si pleine de myste'res.
II semble que le premier mode de penetration a tenter
serait, du cote de 1'Aach, la desobstruction d'une cavite
tres peu profonde, situee juste au-dessus de la source et
d'ou jaillit parfois un fort ecoulement en temps de grandes
eaux. Le deblaiement de ce trop-plein conduirait peutetre an courant souterrain cherche.
Quant au desaccord entre Bade et Wurtemberg, it
parait d'un reglement aise : canaliser le Danube de facon
etanche a travers la Bruhl et a Friedingen ; transformer
une portion quelconque de son cours avant Friedingen en
reservoir regulateur de crues et etiages ; et livrer artificiellement aux pertes les quantites d'absorption necessaires pour les usiniers de 1'Aach, qui, du meme coup, se
trouverait regularisee aussi dans une tres appreciable
E.-A. MARTEL.
mesure.
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LE TERRAIN [10UILLER DE DOUVRES
It y a une vingtaine d'annees, la decouverte du terrain houiller Douvres a fait quelque bruit, non seulement cause de son importance propre, mais aussi pour
1'espoir qu'elle avait donne un moment, d'en retrouver
le prolongement sur le sol francais du cote de Boulogne.
Ce nouveau bassin houiller venait, en effet, s'intercaler
sur la grande trainee houille're biers connue qui relie le
bassin du Rhin, la Belgique, le nord, de la France et le
Pays de Galles et l'on avait suppose d'abord que le raccord
souterrain du bassin du Nord vers Douvres passait 'a Boulogne. Avec la disette de charbon qui menace de
s'aggraver de plus en plus en France, la question prenait
pour nous un gros intere't. Les recherches faites cette
occasion dans notre pays n'ont pas donne cc qu'on en esperait ; mais, en Angleterre, on a beaucoup travaille depuis
quelaues annees et l'on est arrive des re'sultats qui
meritent d'e.tre connus.
En cc qui concerne d'abord le point essentiel, savoir
1'existence de la houille, voici ce que les sondages divers,
dont on trouvera 1'emplacement sur la carte ci jointe (fig. 1),
ont prouve.
A Douvres meme, on a rencontre le houiller 335 m.
de profondeur, on 1'a traverse pendant 300 m. sans le
perdre et l'on a rencontre '13 couches de houille, dont
8 paraissent exploitables.
A Waldershare, on a atteint le houiller 430 m. ; puis
on y a trouve : une couche de 0,55 600 m. ; une couche
de '110 630 m. ; une couche de 1,50 610 m. ; une
couche de 1,70 800 m.
A Fredville, on a recoupe' le houiller 400 m. de
profondeur et on y a trouve' : 2 couches de 0,40 0,50 m.
de puissance; une couche de 1,45 environ 500 m.
Les autres sondages, marques sur la carte, sont actuellement en cours ainsi que les charbonnages ou futurs puits
d'exploitation.
E Cant donnee la presence de la houille en profondeur,
le probleme qui se pose est maintenant d'aller 1'a tteindre : probleme technique qui n'est pas sans difficulte
par suite de la presence de couches aquiferes difficiles

a

a

C'est au-dessous que l'on trouve le carbonifere, recouvert
transgressivement par les terrains precedents. La constitution de ces terrains supe'rieurs, en cc qui concerne la
presence des eaux, est la suivante :
sommet, des assises
Le cretace' supe'rieur comprend,
de craie pure tres blanche assises de silex qui recouvrent tout le plateau au Nord-Est de Douvres. Ce terrain
tres fissure absorbe les eaux comme une eponge, en sorte
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Fig. i . — Carte des sondages du Bassin de Douvres.

a

qu'il n'y a plus aucun ruisseau la surface. Toutes les
eaux s'infiltrent et vont former une premiere ac nappe
aquifere )) , autrement dit un re'seau de ruisseaux souterrains, dont la presence constitue une gene serieuse pour les
travaux de foncage de puits. Au-dessous viennent des calcaires grisatres, homogenes et pen fissures, pen permeables
aux eaux. Le gault, qui vient plus has, est constitue de
marnes et argiles impermeables, faciles it
Nord traverser. Alais it recouvre une nappe aquiefere Bien connue dans tout le bassin pari9esien, la nappe des sables vents. Cette
couche permeable affleure it l'ouest de
e"tre dans la Manche
Douvres, onelle pen
't
ayitqc
et forme ainsi comme une bouche ouverte
a
vpour les infiltrations de 1'eau de mer.
Elle a cause la ruine de ]a premiere affaire
constituee pour exploiter bassin dont
— noes parlons ici. On avail fait 1'impru
dence de placer le foncage (marque -sur
notre figure) au pied meme de la falaise.
De violentes irruptions d'eau dans les travaux forcerent it
les abandonner. On pense aujourd'hui eviter des inconvenients semblables en s'e'loignant de la mer.
Enfin le jurassique (weald, oolithe et lias) comprend
seulement des banes calcaires it -intercalations de schistes
argileux qui n'offrent pas de difficultes speciales.
II s'agit done de traverser deux nappes aquiferes pour
alley retrouver, entre 400 m. et 600 m. de profondeur,
des couches de houille d'age westphalien dont la puissance
vane de quelques centimetres 2 m. et le nombre de 3
8. C'est ce qu'on commence it realiser. P. SALL,ior.
--

.

le

- Ccwbonif &
Fig.

2.

— Coupe verticale Nord-Sud.

traverser par puits, mais dont la solution, tout on imposant des depenses supplementaires, se ramene aujourd'hui
l'application de methodes connues. Quelques mots de
geologic feront comprendre comment cette question si
importante des eaux souterraines se pre'sente.
Noire coupe (fig. `2) montre, en discordance sur le
carbonife're, la disposition du terrain cretace pendant vers
le Nord, qui repose sur le jurassique inclinaison analogue et disparait lui-meme une certaine distance sous
le tertiaire. Les couches ont, comme le montre cette
coupe, une tendance se terminer en hiseau vers le Nord.

a

a

a

a

a

a
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LES FLAMMES RIYILATRICES
On connait le principe des flammes de König. vibration de la lamme. La figure 3 fait voir une de
ces images de suie, duel á une flamme dont la
time membrane vibrante insérée t
m.embrane subissait l'action d'un . diapason de
un endroit quelconque, dans la
100 vibrations par seconde. 11 va sans dire qu'on
.
paroi d'une enceinte trave rs ée
par une flamme,
communique a

,Acétyléne

Fig. 2. — Flamme d'acétylène in fluenncée
pag les fluclualions du courant èlectrique
d'une lobine d'inductionr .
-

Fig. r. --- Diapason faisant
vibrer unie fiamme d'acëtylènze.

cette derniére ses propres vibrations.
La figure 1 représente schématiquement un diapason dont les vibrations
sont transmises par fair 'a la membrane, de lá elles

obtient des anneaux pareils par l'action, sur la
membrane, d'une source acoustique quelconque,
par exemple la voix humaine. Si l'on pronánce une
phrase devant la, 7nembrane, les anneaux de funaée
la traduisent en cercles plus ou moins rapprochés.

Fig. 3. — Images de suie lracées par des flammes vibras les sur une bande de papier se déplarant
d'un mouvement uniforme . — Le n° r représente la voyelle a, chantée directemenzt devant la
ficxmme; n« 2 images tracëes par une Tamme in fluencée par le courant d'une bobine d'iznduction;
no 3, image d'un cour ant alternalif; ii°° 4, 5, G, tracés produits par les Uctttemenls du coeur,
-

se propagent á travers un tuy+au de caoutchouc jus- Or, ^ M. K. ^ Marbe, professeur a 1'Acadérnie de
a{ rancfort-sur-le--i\'lain, a fait, au cours
qu'á une flamme d'acétylène alimentée par un gazométre.
.de recherches de ce genre, une découOr, si 1'on fait passer d'un mouverte curieuse, en constatant que la
vement uniforme, dans • 1a partie
disposition de König nest nullement
nécessaire pour modifler les flammes
superieure d'une flamme ordinaire
oscillante, un ruban de papier compar -les vibrations des sources acous-tiques . Les flammes .ordinaires degaprimant un peu la flamme, on obtient
sur ce ruban une bande de suieunie.
aeant
n
tde la suie subissent een effe
Fig. ' — Capsule acousti ue
4
estlraiismettant
tions
r Finfiuence (les vibra
Lo sque cette flamme
a la flam^ne les directement
remplace`e par une flamme vibratoire
acoustiques et les rendent graphibattemeyzls du coeur.
.de, König, . nous remarquons, sur le
quement par des series d'anneaux
ruhan de papier, un anneau de suie pour chaque 1 de suie. Cette simplification du procédc assure du
-

LES FLAMMES REVELATRICES

reste un nouvel avantage, a savoir que non seuleinent la fre'quence, mais la forme des vibrations
originales est reproduite par les flammes vibrantes.
La figure 3 (no 4) represente par exemple la voyelle
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du courant primaire, une oscillation de la flamme
et, par consequent, un anneau de suie, sur le ruban
enregistreur (fig. 5) .
La methode est susceptible egalement de nom-

Fig. 5. -- L'appareil cie M. Marbe pour l'enregistrement des vibrations par les flammes.

(( a )) chantee directement devant la flamme ; les breuses applications scientifiques. C'est ainsi qu'a
difl'erents anneaux d'un groupe donne indiquent les son aide on enregistre graphiquement l'allure d'un
sons partiels oil, cc qui revient au meme, les som- discours prolonge, ce qui est d'un haut interet pour
mets de la courbe
la psychologie et
la linguistique.
caracte'ristiquede
Le physicien mela voyelle.
sure facilement et
La disposition
exactement, par
decrite ci- dessus
les flammes revese prete a de nomlatrices, le nombreuses applicabre de vibrations
tions d'e'lectricite
des diapasons ou
industrielle. C'est
autres sources
ainsi que de forts
acoustiques. La
courants e'lectrimeme methode
ques traversant
permet de mesules flammes les
rer la frequence
devient et que les
d'un courant aldecharges vers les
ternatif plus exacflammes y protement et a meilduisent des flucI1,ig. 6. -- Examen cardiaqu e au moyen d'un appareil Marbe.
leur compte que
tuations. Or, tous
par les methodes
ces mouvements
sont fixes graphiquement par des depots de suie. usuelles. Nous insisterons sur une application partiEn intercalant, par exemple, dans le circuit secon- culierement interessante : 1'enregistrement des sons
daire dune bobine d'induction, un eclateur renfer- du Coeur humain.
On place sur le thorax une petite capsule enremmant une flamme d'acetylene touchant presque les
electrodes (fig. 2), on obtient, a chaque ouverture gistreuse, Sc composant d'un anneau metallique de
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quelques millimetres d'epaisseur sur lequel est
tendue une mince membrane de caoutchouc delimitant un volume gazeux minimum. Derriere cette
membrane, p6ne'trent deux tubes aboutissant en
face de la membrane : Fun amene dans le compartiment gazeux le gaz venant d'un generateur d'acetylene, tandis que l'autre le conduit vers un bec vertical.
Les vibrations et les chocs qui component, au
point de vue physique, les sons dits du cu ur, sont
transmis a la membrane et, a travers le gaz, a la
flamme revelatrice. Il suffit de faire passer un ruban
de papier a travers la partie superieure pour obtenir
les inscriptions des sons du ccur.

1i. Marbe fait construire un appareil special qui
permet 1'introduction de ce proce'de dans la pratique
medicale.
En tournant une manivelle, on devide un
ruban de papier traversant la #iamme a cute de
laquelle se trouve une autre flamme qui communique, comme it a ete dit en dessus, avec un diapason electrique de 100 vibrations par seconde. Les
Hammes sont ajustees pour produire leurs images
de suie, l'une a cote de 1'autre, de facon a permettre
la determination, a des fractions de centieme de
seconde pres, des dure'es et des intervalles des sons
du coeur.
DI A. GRADE\ W ITZ.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance publique annuelle du

20

decembre 1909. — Presidence de M. Bouchard.

I1. le president Bouchard ouvre la seance a une heure
par un discours dont le debut est un hommage rendu it
l'illustre associe etranger, Simon Newcomb, enleve it la
science dans le tours de l'annee ecoulee
(( Simon Newcomb est un exemple des entraves qu'apportent au developpement de la personnalite, les directions intempestives qui pretendent se substituer it la
vocation ; et un exemple aussi de 1'inanite des longues et
steriles preparations dans la conquete de sa propre
destinee.
(( Son enfance et sa jeunesse ont ete tellement de'cousues et me'diocres qu'on n'en connaitrait rien s'il n'avait
ecrit les (( Souvenirs d'un astronome c ou l'on reconnait,
comme chez J.-J. Rousseau et chez Franklin, que ces autobiographies recelent autant d'orgueil que d'humilite. Ne
on 1835, it Wallace, dans la Nouvelle-Ecosse, de parents
religieux, austeres et methodiques, it fut eleve, un peu it
1'abandon, et, en tout cas, sans me'thode. 11 lisait volontiers les livres qui lui tombaient sous la main, mais le
hasard choisissait mal ses lectures.
(( A 14 ans, it faillit titre engage dans la Marine, mais
it resta sur la terre ferme ; it s'assouplit mal au travail
agricole et ne reussit pas it apprendre comment on con-

duit les bwufs. On avail totatement neglige de l'initier
aux exercices du corps. Par un revirement d'idees, son
pere voulut le destiner au barreau et sa mere an sacerdoce. On s'aperc.ut qu'on avait heureusement oublie' de
lui apprendre le latin. Des parents, un oncle et une tante,
prirent on commiseration ce garcon de 1 Ei ans que personne n'aidait it entrer dans la vie; its vinrent to chercher pour 1'amener it son grand-pe're ; mais la voiture
n'avait que deux places, Newcomb fit it pied les '180 km
du trajet.
cc Apres avoir e'te occupe par un medecin quelque peu
pharmacien it la preparation des drogues, Newcomb it 1'aIge
de '18 ans Sc fit instituteur.
(( En essayant d'instruire les autres, it reussit it s'instruire lui-meme. II y reussit si bien qu'a 20 ans, it
ecrivait sur les idees de Copernic un article qui fut
remarque ; que, it 22 ans, it etait attache an bureau du
Nautical Almanac ; et que, it 23 ans, it etait docteur es
sciences.
Puis, M. le President aborde la grande question de la stagnation de la population de la France. Il examine les causes
attribuees au defaut d'accroissement de cette population:
la preoccupation des parents de voir leur fortune divisee
))

apres lour mort, 1'exiguI te" des habitations, le refus des proprietaires de louer des logements aux families nombreuses.
It pose en fait que la fecondite de la race francaise
n'est pas inferieure it la fecondite des races voisines. 11
observe que la population generate de la terre augmente
lentement. L'humanite, dit-il, marche vers l'encombrcment, car le chiffre de la population augmente plus vice
que les progres agricoles et industriels. La population,
ajoute-t-il, peut augmenter sans que la natalite augmente;
it suffit que le nombre des deces diminue, en d'autres
termes que la longevite augmente.
Or, deux faits caracterisent l'epoque acluelle, la
longe'vite augmente et le travail diminue. Mais 1'homme
de 1'avenir cc mis en possession de meilleures methodes,
lrme d'instruments plus parfaits, hate d'un monde ou to
travail sera remis en honneur, 1'liomme verra la produclion augmenter, les besoins recevoir facile satisfaction,
les jouissances se placer it portee des desirs.
(( Ce jour-la 1'equilibre sera realise, les naissances ne
"l'emporteront plus sur le nombre des deces. Nous nous
acheminons vers ce terme fort eloigne qui est, jc crois,
dans la destine'e de l'humanite. Peut-titre avancons-nous
d'un pas trop rapide. 11 West pas prudent d'arriver trop
tut, d'arriver les premiers a cet etat oil la paix du monde
sera assuree par 1'egalite des naissances et des morts..Le
bien-titre a deja trop amoindri notre puissance numerique. Souhaitons it nos voisins la prosperite qui diminue
les naissances et gardons nos colonies qui les augmentent.
Le temps present appartient encore it la Force et la Force
est au Nombre. Ecoutez encore les moralistes, les philanthropes, les economistes, les legislateurs, si vous
estimez qu'il n'ont pas radicalement echoue dans leurs
multiples et diverses tentatives pour augmenter la natalite. 1Vlais si vous etes persuades comme moi que to
nombre des naissances depend de conditions sociales qu'il
noun est difficile, sinon impossible, de modifier, tournezvous franchement vers le second terme de la question,
celui qui Sc propose de diminuer le nombre des dece's. »
1l. Bouchard fait la constatation suivante qui va servir
de base it sa conclusion :
cc L'analyse de la population du monde Celle qu'elle
resulte des donnees statisliques vous montre sur quelles
categories de vivants la 111edecine peut agir avec profit
pour la conservation ou l'augmentation de la population.
cc Les vicillards au Bela de 70 ans ne comptent que pour

LA RECONSTITUTION DES CHATAI GNERAI ES
5 pour '100 dans ]'ensemble. Les jeunes etres qui sont

ages de 0 a 19 ans, qui sont l'humanite en preparation,
qui ne produisent pas encore la richesse et ne participent
pas encore a la repopulation, comptent pour 30 pour 100.
C'est sur ce dernier bloc que doit porter la sollicitude de
la Medecine.
Cette conclusion est la suivante :
cc Tandis que toutes les autorites morales ou legislatives ont echoue dans la tentative d'augmenter le nombre
des naissances, la Science, la Medecine diminue le nombre des morts et augmente les sources vives de la puissance et de la richesse de la Nation. Nous vous donnons
les hommes ; faites par ]'education, par le conseil et par
1'exemple qu'ils deviennent la force et 1'honneur de notre
race. ))
- It est ensuite procede a la proclamation des prix dont
1'enume'ration a etc déjà donnee dans La Nature au fur
et mesure que les listes etaient arretees.
A ces prix it convient teutefois d'ajouter les recompenses suivantes de nouvelle creation : Aviation. Medaille
d'or : MI. Louis Bleriot, commandant Bouttieaux, capitaine Crocco, Henri Farman, capitaine Ferber, Henri
Julliot, comte Charles de Lambert, Hubert Latham, Leon
Levavasseur, colonel Charles Renard et commandant Paul
Renard (9. medaille), Alberto Santos-Dumont, Rodolphe
Soreau, Edouard Surcouf et Henry Kapferer (1 medaille),
Leon Teisserenc de Bort, comte Henry de la Vaulx,
Gabriel Voisin, commandant Jules Voyer, Orville Weight,
Wilbur Wright, comte de Zeppelin. — Medaille de
vermeil : MM. Gustave Hermite et Georges Besancon,
Louis Breguet, Leon Delagrange, Robert Esnault-Pelterie,
L. Marchis, Louis Paulhan, Henri Rougier, Victor. Tatin.
Et it faut rappeler encore que 1'Academie, sur l'annuite de 25 000 fr. du fonds Roland Bonaparte pour 1909,
a attribue : 4000 fr. a M. Cayeux, professeur de geologic a 1'Ecole des Mines, pour poursuivre aux Etats-Unis,
sur les gisements les plus anciens de minerais de fer
oolithiques, les recherches qu'il a deja executees en
France ; 4000 fr. a M. Chevalier, explorateur de 1'Afrique
tropicale, pour accroitre les moyens d'action de sa mission on augmentant son personnel indigene; 4000 fr. a
3I. Perez, professeur de zoologie a la Faculte' des Sciences
de Bordeaux, pour publier un memoire intitule :
Itecherches histologiques sur les metamorphoses deg
.Iluscides ; 3000 fr. it M. Houard, docteur es sciences,
preparateur de botanique a 1'Universite de Paris, pour
recueillir en Corse, Algerie et Tunisie les materiaux
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d'etudes necessaires a ses recherches anatomiques et physiologiques sur les Cecidies ; 2000 fr. a M. Berget, charge
de conferences a l'Universite de Paris, pour construire un
appareil propre a etudier la distribution de l'intensite de
la pesanteur ; 2000 fr. a M. Bernard, a 1'Observatoire
d'astronomie physique de Meudon, pour poursuivre 1'e'tude
photometrique des variations du rayonnement solaire et
de la lumiere du ciel aux environs imme'diats du soleil;
2000 fr. a M. Blaringliem, charge d'un cours de biologic
agricole a l'Universite de Paris, pour continuer ses
recherches experimentales sur la variation des especes;
2000 fr. a M. Estanave, secretaire de la Societe mathe.matique de France, pour continuer ses recherches sur la
projection stereoscopique a vision directe, sur la stereoradiographic et sur I'autostereoscopie ; 2000 fr. a M. Mathias, professeur de physique a 1'Universite de Toulouse,
pour poursuivre, au laboratoire cryogene de Leyde et avec
M. Kanlmerlingh Onnes, des recherches sur le diametre
rectiligne des liquides et sur la loi des etats correspondants aux tres basses temperatures.
M. le Secretaire perpetuel Darboux lit ensuite une
notice historique sur le general Meusnier, membre de
['ancienne Academic des sciences.
-

cc M'autorisant de 1'exemple de mon illustre predecesseur, je viens aujourd'hui celebrer la memoire d'un
contemporain de Bailly, de Lavoisier et de Condorcet,
d'un membre de cette ancienne Academic a laquelle
nous demeurons attaches par tant de liens. Le general
Meusnier, dont je vais retracer devant vous la vie et les
travaux, s'est distingue' par la modestie ]a plus vraie,
unie a 1'esprit d'initiative le plus Nardi. Eleve dans les
croyances traditionnalistes, it s'est laisse gagner, comme
tant d'autres, aux ide'es ge'nereuses qui ont produit la
Revolution francaise. Il a etc, a la fois, un grand inventeur et un excellent soldat. Apres avoir consacre sa trop
courte vie aux recherches les plus neuves, les plus difficiles, les plus fecondes, it a trouve devant 1'ennemi, au
siege de Mayence, la mort la plus herolque. a
Il expose les travaux de Meusnier comme officier du
genie, puis it fait ressortir le me'rite du me'moire presente' en 1783 a 1'Academie par Meusnier sur les moyens
de faire monter et descendre les ballons sans jeter de
lest. Entin it mentionne le memoire sur la composition
de ]'eau presente' en collaboration aver Lavoisier. M. le
Secretaire termine en montrant la part active et importante prise par to general Meusnier a la defense de
Mayence a cote de Itleber.

LA RECONSTITUTION DES CIIATAIGNERAIES
La maladie de l'encre, ou du pied noir, due an champignon Micelophagus Castanew, continue a creuser des
vides effrayants dans nos chataigneraies (2 7 departements
sur 6t sont atteints) . Les savants n'ont pu encore trouver
de remede radical pour enrayer la marche du fleau.
D'autre part, l'industrie des produits tannants pratique
trop de coupes sombres dans les forets. eC'est une chevauchee vers la mort », a-t-on dit, d'autant que 1'on ne se
preoccupe pas assez de combler les vides dans les terrains
sains. Quant aux autres, ceux que la maladie a rendus de
Si triste actualite, on est encore dans 1'attente d',in procede efficace de reconstitution.
La, en effet, it n'y aurait pas d'espoir a conserver, en
ce qui concerne 1'emploi du chataignier commun (Castanea vesca) , car it ne tarde pas a titre envahi par le para-

site infectieux. En cas d'Cchec, dit, avec juste raison,
M. Prunet, professeur a la Faculte des sciences de Toulouse, on ne pout voir se renouveler les efforts considerables qui auront etc faits par les particuliers, les communes,
les departements, l'Etat. Dans le haut bassin de la Nivelle
et dans celui de la Bidassoa, en Espagne, de jeunes arbres
plantes en terrain attaque, ou, meme, indemne, ont peri
Dans la Lozere, it a etc signale quelques varietes de chataigniers plus rustiques, qui resistent mieux aux atteintes
du mal. Mais on s'est demande si ce fait n'est pas du a
l'emploi de la greffe, a une resistance individuelle d'arbres
nes de chataigniers cultives ou sauvages, qui ont servi
ulterieurement de porte-greffes.
Un certain courant d'opinions s'est tourne vers quelques essences forestieres refractaires aux atteintes du
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champignon. Le hetre, par exemple, qui, cependant, est tains arbres fruitiers. En somme, I'a f finite entre notre
delicat, ' exigeant en humus, .qui aime les terrains frais,
chataignier et le chene commun est mise en doute. Aussi,
qui craint la chaleur et la secheresse ; 1'aulne, qui ne vit quelques-uns, comme MM. Durand et Bouquet de la Grye,
que Bans les terres humides, les prairies irriguees. On a ne croient-ils pas au greffage sur chene.
eu, . un moment, . plus d'espoir avec le chene, qui aurait
Pour d'autres chercheurs, il faudrait suivre une voie
analogue a Celle qui nous a permis de reconstituer nos
donne la possibilite de produire des chataignes dans les
terrains calcaires. Le chene des marais, d'Amerique vignobles atteints par le ph`-lloxera. On s'est demande,
(Quercus palustris), qu'a recommande M. Binon, n'a pus
pour ce faire, si les chataigniers strangers, vivant sous
retenu longtemps l'attention, pas plus, d'ailleurs, que
pan climat pas trop different du notre, ne resisteraientpas
a la maladie de l'encre, bien que ne soyant pas atteinis
certains autres - chenes exotiques, comme le ' chene du
dans leur pays d'origine. La verification serait assez simLiban, experiments par M. Henry. Cet auteur a propose
de faire des essais avec une variete commune a 1'Algerie,
plc, si l'on pouvait isoler — ce qui n'a pu titre fait jusan Caucase, a la Perse (Q. castancc folia), avec ses races qu'ici — 1'insidieux parasite, pour le cultiver en dehors
de son substra/um habituel, et l'inoculer, ensuite, dilocales : Affarez des Kabyles, et Zen. C'est la seule espece
qui reussit a Naudin.
rectement, aux plants de controle. Pour l'instant, on est
M. de Vilmorin voudrait des porte-greffes differents suioblige d'operer en sol naturel.
Les vues se sont porte'es sur le chataignier d'Amerivant qu'il s'agit de chataigniers a bois ou a fruits et il recomque (C. americana), dont les' qualites sont analogues a
mandele chene pedoncule' (Q. pedunculata) de nos regions.
31. Binon ajoute aussi le ch. rouvre (Q. robur), dont le notre chataignier : vigueur, rusticite, accommodement
bois est plus tendre, et
aux sols maigres. Comme
que l'on greffe en flute.
ses fruits sont un peu plus
Mais it est a remarquer que
petits et un peu moins
tous ceux qu'il a greffes
sucres, on s'en servirait
en hauteur ont peri. 11
comme porte-greffe (deux
prefere la greffe soutervarietes : le Paragon et le
raine sur embron de
Numbo de Pensylvanie).
chene. Les details de ce
Mais, d'apres les semis
procede sont tres longs et
faits par MM. Prunet et de
le travail de preparation
Gigord, a 1'Ecole d'agriculdes greffons demande une
ture de Villembitz (Hautesserie d'ope'rations. Pour
Pyrenees), la mortalite de
M. Jamin, la greffe a l'ance chataignier (55,7 0/0)
glaise, qui ne mutile pas le
mettrait sa resistance en
sujet, est plus aisee. On
doute.
opere des que la vegetaLe Japon nous a fourni,
tion du chene commence
aussi, un sujet(C. japonica)
a se manifester. Comme
qui presente deux variete's :
les greffons de chataignier
I'une a petites feuilles,
doivent titre (( en retard »,
tres fertile, qui fructifie
on enterre les rameaux
des la deuxieme annee de
horizontalement, a une
plantation ;1'autre, le tamfaible profondeur, au pied
be ou inammouth, qui est
d'un mur, au nord. Chataignier allaque pa rl a maladie de < Penci e ». tres precoce, a fruits tres
M. Quintaa a reussi la
gros, qui ont, it est vrai,
greffe en choisissant un chene avant la peau blanche,
une enveloppe e'paisse et dure. A Villembitz, ce chataignier
tigree, bien lisse, et en operant les premiers jours de mai.
s'est mieux comports que le precedent. Sa mortalite' ne
1l. Baltet greffe rez de terre, en fente ordinaire, ou sur
depasse pas la limite que l'on peut admettre, en tenant
compte des changements de climat et de sol. Bans sa
bifurcation.
M. Henry est partisan de la greffe par approche sur
jeunesse, tout au moms, le chataignier du Japon parait titre
jeunes pousses obtenues par germination sous verre, en
plus exigeant, au point de vue de la fraicheur du terrain
fevrier-mars, de deux sujets, on etablissant les contacts
et, peut-titre, de fair, que le chataignier commun. Mais it
par la partie superieure des radicules.
conserve une plus grande vigueur que ce dernier et quo
celui d'Amerique dans les chataigneraies contaminees.
Jusqu'ici, on n'a pas obtenu de re'sultat bien pratique
aver le che'ne. It existe, it est vrai, au Jardin botanique de
L'avenir demontrera, aussi, quelles pourront titre, avec
Dijon, un chataignier ainsi constitue, qui date de 1855,
lui, les influences 'du greffage et sur le porte-greffe at
mais it est rests infertile. M. Sahut a produit des sujets
sur le greffon francais.
Peut-titre est-ce la la planche de salut, qui redonnera a
qui ont peri en moms de 5 a 6 ans apres la fructification.
nos montagnards si eprouves e I'arbre a vie », cc 1'arbre a
Ce qu'il y a de plus a redouter, ici, c'est le decollenient
du greffon. Or, les chataigniers sont exposes aux vents,
pain », qu'ils voient disparaitre sous leurs yeux et qu'ils
sur les hauteurs. On a fait remarquer, aussi, que le chene
ne peuvent secourir.
Peut-titre aussi ce rapide expose de la question fera-t-il
est a croissance lente, ce qui peut apporter un certain
naitre quelques initiatives, qui s'attacheront, a leur tour, a la
retard dans la mise a fruits. N'y a-t-il pas lieu, encore,
de craindre une influence defavorable du sujet sur ces resolution de cc probleme, dont l'importance sociale est
derniers, qui pourraient tenir le milieu entre le gland et
incontestable. AINTONIN ROLET.
la chataigne? On a constate pareil fait sur la vigne et cerhlbellieui' agiollonie.
-
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LES PROGRES DG CHALUMEAU COUPEUR
Nos lecteurs connaissent depuis longtemps les un a un, puis briser ces enormes pieces par choc.
merveilles de la soul ure autogene qui Bert au jourour- ` Aujourd'hui, it suffit de quelques semaines an
d'hui a des fabrications et a des reparations con- chalumeau coupeur pour reduire en morceaux,
rantes, et qui a permis de realiser, entre autres, de dimensions convenables pour la refonte, les

Fig. 1. — Chalumeau coupeur a essence, coupant un rail obliquement
pour en faire une aiguille (dans le medaillon, le resultat oblenu).

de tres importantes economies dans Ia fabrication
et 1'entretien des chaudieres.
On a signale egalement ici 1'apparition des
chalumeaux coupeurs, utilisant
Ia chaleur dune
flamme oxydan to

pieces les plus colossales et les plus pesantes.
Un arbre de 50 centimetres de diametre se coupe
en un pen plus de un quart d'heure; un canon de
un metre de diametre exterieur
se debite de
meme, sans dif-

pour decouper,
ficulte. .
avec une extraorMais ce. n'etait
dinaire rapidite,
la que . des dedes plaques mebuts : depuis lors,
talliques de toude grands progres
tes epaisseurs. Ce
ont ete realises
procede, employe
et le champ des
a 1'origine pour
applications du
deboucher les
Fig. 2 . — Toles de diti rses epaisseurs coupees au chalumeau coutrous de coulee
chalumeau. (Remarquer l section tout a fait propre.) pour s'est rapides hauts fourdement elargi;
neaux obstrues par le metal refroidi, a ete tres rapi- aujourd'hui, it a sa place non plus seulement parmi
dement applique an decoupage des masses de vieux les proce"des de demolition commodes, mais parmi
fers destines a la fonderie. La demolition dun vieux les outils les plus precieux et les plus parfaits de
cuirasse et le depecage de, ses plaques de blindage l'industrie mecanique moderne.
etait autrefois une operation infiniment longue et
Volontiers, nous dirions que c'est la le dernier
relativement couteuse : it fallait enlever les rivets
modele de machine-outil qui ait ete introduit a
38c annee.

- I
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l'atelier, machine de gros -debit surtouts rnai déjà
capable de delicatesse et pent-titre destine ' bientot
aux besognes de precision.
Le Principe du chalumeau coupeux est .tout entier dans 1'expe'rience classique -qui consiste a plonger dans l'oxygene un flu de fer dont 1'extremite a
ete portee au rouge ; dans ces conditions on voit le
metal devenir incandescent, puis les gouttes d'ox^ de

-

les -tarace's r`ecstilignes et angulaires, le moteur electrique cornmande le de'placement longitudinal, tandis
qu'un volant, prQduit le deplacement transversal du
chalumeau suivant des alignements parfaitement
rigoureux.
Des montages analogues permettent de realiser les
travaux de pereage ou de coupage circulaires les
plus varies.
Mais, en dehors de ces dispositifs d'ateliers destines en somme aux petits ouvrages, une des superiorites essentielles du chalumeau coupeur consiste dans sa mobilite qui permet d'effec tuer tres
economiquement un tres grand nombre de Bros travaux.
La scie, la perceuse, ou la cisaille employees ne
peuvent travailler que dans les limites maxima que
l'ouverture de leur bati permet d'atteindre. Au contraire, le chalumeau coupeur est un outil essentiellement mobile qu'il est possible de transporter sans
difficulte aupres des pieces a travailler. Les tuyauteries souples laissent d'ailleurs a l'ouvrier une liberte' Presque parfaite pour 1'execution du travail.
La dimension de l'outil est independante de 1'encombrement de la piece a usiner puisqu'il nest
plus ici besoin de bati : le point d'appui se prend
sur place, la ou l'on se trouve.
Le dispositif de la figure 5 sert a couper les rails
it suffit pour apprecier l'elegance et l'utilite de
l'appareil de songer aux ouvriers que l'on voit sur
les chantiers de tramways, scier a longues journe'es,
des morceaux de rails que le chalumeau de'coupe en
quelques minutes.
Mais les figures 5 et 6 donnent bien mieux encore
la preuve de la souplesse et de la merveilleuse facilite d'emploi du nouvel outil; un axe de fortune sert
-

.

Fig. 3. — Appareil a couper les rails.

se detachent et tombent rapidement au fur et a mcsure que se propage la combustion.
Pour utiliser pratiquement ce phenomene si
simple it fallait, d'une part, porter au rouge le fer
a bruler et, d'autre part, amener au point voulu
l'oxygene necessaire a la combustion. It fallait en
meme temps que le jet d'oxygene fu t assez mince
pour ne detruire qu'une tres faible section de la
matiere a usiner et aussi de facon a ne consommer
que le minimum de gaz.
La realisation de ces desiderata a ete obtenue par
differents dispositifs qui comportent tous faction
combinee d'un chalumeau susceptible de porter le
metal a une temperature elevee et d'un jet d'oxygene destine a le bruler.
Pans une premiere categorie d'appareils les jets
se rencontrent en faisant entre eux un angle plus
-

ou moins aigu, tandis que d'autres appareils utili-

sent deux jets concentriques. Mais, quel que soit
le type d'appareil employe, 1'effet est le meme et,
partout ou le jet coupeur a passe, le metal pre'sente
une fente mince dont les parois sont relativement
tres propres (fig. 2) et de'pourvues des bavures et
des gouttelettes que ion s'attendrait a rencontrer
dans cette facon de proceder par le feu.
La qualite du metal n'est d'ailleurs alteree que
tout a fait superficiellement, sur une epaisseur qui
n'atteint pas 1/ millinzetre de part et d'autre de la
fente.
Le chalumeau coupeur a acquis une souplesse
tout a fait remarquable, infiniment plus grande que
celle des scies, des perceuses et des cisailles qu'il
remplace.
On decoupe, avec lui, comme en se ' jouant, "les
profils les plus varies et les plus complique's (fig. 4).
On pent en effet le transformer alternativement et
presque instantanement en autant de machines-outils diffcrentes repondant chacune a son but special.
Par exe- iTnple, l'appareil do la figure 1 permet tous

Fig. 4.

—

Coupes angle droll.

ici de centre an coupage circulaire d'une formidable
plaque de blindage de pre's de vingt-cinq centimetres
d'epaisseur.
La meme operation, avec les proce'de's ordinaires,
out exige la manutention d'un poids formidable et
l'emploi de machines enormes par leurs dimensions
et leur puissance. Le petit chalumeau remplace tout
cela et, a son passage, lacier le plus resistant cede
sans effort comme par l'eflet magique d'une merveilleuse puissance.

LES PROGR "S •t ik CHALUMEAU COUPEUR
Un recent perfectionnement a permis • de multiplier encore. les applications de ce precieux outil.
Son -principal inconvenient est,- sans conteste, 1'emploi. obligatoire d'oxygène et d'hydrogène ou d' acét-lène comprimés, produits que I'on ne se procure
pas tres aisement en dehors des grands centres. On
a réussi á- utiliser comme . agent combustible et
réducteur Ie gaz d'éclairage ou l'essence de pétrole.
Ce -dernier produit, depuis les progrès de I'automobilisme, se trouve partout. Notre f gure 1 montre un
chalumeau á essence en train de cou per u n rail obliquemen t pour faire un rail d' ai gui lle : on voit que
l'appareil comporte une bouteille d'oxygène com-
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lui devons, au, contraire, l'apparition d'une methode
foute nouvelle et féconde du travail des métaux.
Jusqu'iei faute d'.éléments convenables et en raison du peu de souplesse des lourdes machines employées, le travail me canique s'est réduit presque
toujo,urs á tailler progressirement Ie métal, par enlèvement successif de . copeaux de faible épaisseur.
La mécanique ne connaissait guère, jusqu'ici, qu'un
procédé general : user la pièce et 1'outil l'un contre
['autre. Or, pour la première fois, il devient possible
de dégrossir la matière á vo1onté en une opération
simple et rapide. C'est ainsi que 1'on• fabrique des
maintenant des pièces de formes compliquées, .que
la mécanique d'autrefois produisait
par soudure, par forge ou - par une
série d'opérations de rabotage très
penibles, et que le chalumeau taille,
pour ainsi dire, á même• dans , la
rnatière. 11 n'est done point exagéré
de dire que 1'industrie- .a trouvé dans
le chalumeau coupeur un instrument
precieux qui eomplète son outillage
et perfectionne -ie très heureuse faeon
-

-

-

Fig. 5. - — Coupage au chalumeau.
d'une plaque de Mindage. sans déplacement de la pièce cx usiner.
.

prime et un recipient d'essence sous
pression, muni d'une petite pompe á
main . La pression de I'oxygène á ia
sortie de la bouteille varie entre 2 et
10 atmosphères suivant Pepai sleur á
couper, celle de l'essence est de
2 atmosphères.
Remarquons en passant 1'ingenicsité du dispositif employé pour couper les rails : le guidage du chalumeau
á la main
F.
eut été pénible et peu sur : ón mónté sur un
bant rigide et fixt 1'eervu ' d=une - longue vis 'á filet
carré. Cette vis, actionnée par un m,oteur électrique,
peut, gráce á un embrayage, tourner dans les deux
sens, assurant ainsi la marche avant, 1'árre4t,, la
marche arrière du chalumeau .
La Compagnie des omnibus, qui a effectue` des
essais comparatifs entre ce mode de col age. et Iel
coupages par action mécanique, a constaté que le
chalumeau donnait une rapidité d'exécution 44 pQur
100 plus - grande que la scie. Mais i1 faut remarquer que le coupage est Ioin d'ètre aujourd'hui la
seule des applications réservées au chalumeau. Nous
-

Fig. 6. --- L'opération terminèe.

.ses moyens d'action. Sans doute il reste encore á vul-,
gariser et a p.erféctionner l'emploi du nouvel outil ;
mais • de nombreuses applications du chalumeau
coupeur, impossibles :quand 1'oxygenee était encore
un produi t re1ativement couteux, deviennent possibles
avec l'abaissement progressif du prix de ce gaz. La
possibilité d'empidyer'comme combustible, au lieu de
I'hydrogène comprimé, des produits nióins couteux
comme l'acetylèhe, l'essence ou le gaz d'ecláirage, a été
déjà la source dé progrès considérables ; avec 1'abaisse-,
ment du prix derevient de 1'oxygène, fabrique aujour-,
d'hui á si bon compte par la distillation de Fair liquide,
il est difficile de fixer une limite aux. applications.
possibles du nouvel appareil. J.-C, SÉAu I ES.
1
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LE NIAGARA EN RIVER
Dans les gorges au-dessous des chutes ou 1'eau
Le Niagara s'est pre'sente' au debut de 1909 sous
deux aspects absolument difl'erents et tels qu'il court gene'ralement avec une vitesse vertigineuse 1
n'a peut-titre jamais ete' donne aux generations produisant des vagues enormes et d'effroyables tourbillons, on voyait emerger des blocs de rochers giganactuelles de le contempler. Tout d'abord, an mois
de fevrier, un vent violent de I'Est souffla sur le lac tesques que personne n'avait jamais contemple's.
Au printemps, soit an commencement de mars,
Erie, qui, on le sait, de'verse le trop-plein de ses eaux
dans le lac Ontario distant de I 0 km. Dans ce trajet, un phe'nomene inverse s'est produit qui a excite au
la masse gene'ralement enorme de ces eaux tombe meme degre la curiosite generale, et en plus beaud'une falaise de 56 m. de haut, en formant la cata- coup d'alarmes justifie'es. Le de'gel s'etant fait sentir,
une enorme quailracte ce'lebre dont
tite' de glace fut
le mugissement a
emportee par les
si fort effraye' les
eaux qui e'taient
premiers piona ce moment tres
niers qui parcouhautes. Arrives
rurent la region.
dans les gorges,
Ce vent' d'Est,
ces
blocs de glace,
refoulantl'eaudu
a un vent
grace
lac Erie, reduisit
tres
fort
qui souldans une proporflait encore de
tion considerable
1'Est, s'agglome'l'ecoulement du
rerent et formetrop-plein. A ce
rent, sous le pont
phe'nomene vint
de Lewiston, une
s' a j outer le fait
digue gigantes
que les blocs de
que
derriere laglace, que le couquelle 1'eau monrant emporte,
tant rapidement,
quand it est assez
s'elev a a 18 mefort, vinrent s'e.tres au-dessus de
chouer sur les
son niveau norbancs de rochers
mal, a 8 m. plus
qui garnissent la
haut qu'on ne
partie superieure
l'avait jamais
de la falaise entre
observe. Le somfile de la Chevre
met de la digue
et la cote ameride glace atteignait
caine, c'est -a-dire
une telle hauteur
au-dessus de la
qu une personne
chute appele'e
placee sur son
Ame'ricaine. L'efsommet pouvait
fet de cette sorte
toucher le desde barrage de
sous du tablier
glaces fut de rendu pont de Lewisvoyer l'eau vets Fig. i. -- Vue des chutes du Niag ara sur la rive americaine (fey. i9o9).
ton et qu'on
1'autre partie de
la cataracte, celle qui se trouve entre file de la Che'vre eprouva pour ce pont, pourtant situe a une belle
et la rive canadienne." Si biers que la chute ameni- hauteur, les craintes les plus serieuses.
Le resultat de cette elevation des eaux a etc
caine se trouva a pen pres a sec. Les promeneurs et
les touristes, tres nombreux, qu'un evenement aussi l'inondation et 1'arre't de I'usine hydro-electrique de
rare await attires en foule purent faire, a pieds a l'Ontario Power Company qui distribue une enorme
peu pres secs, la traversee de la rive americaine a quantite de force electrique sur les deux rives du
1'ile de la Chevre, soil 350 m. environ. Quant a la fleuve et tres au loin dans l'inte'rieur.
La station de l'ascenseur electrique place sur la
chute canadienne, qu'on appelle aussi le fer a
cheval, on raison de la forme concave de la falaise rive canadienne a ete detruit ainsi que le pied on
qui la produit, c'est a peine si elle donnait passage accostait le petit bateau a vapeur appele' The maid
a la moitie de la masse d'eau qui s'y pre'cipite d'or- oof the mist (La Vierge de la brume) . C'est a son
dinaire et ceci malgre' l'apport du liquide de la rive
1 Cette vitesse est de 45 km a 1'lieure. En certains points
de ces rapides la profondeur de l'eau est de 100 metres.
americaine que le barrage de glace y faisait de'vier.
,

-
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bord que les touristes (Jul ne craignent pas l'humidite s'en vont, vetus de waterproofs serieux, a travers les epais nuages de vapeurs qui fusent vers le
ciel, entendre de tout pre's 1'enorme et impressionnant mugissement de la cataracte.
Le bateau lui-meme, porte et souleve par la masse

Fig.

2.

est sf.r cependant que cette epaisseur depasse 6 m.,
et voici comment on a obtenu cette certitude.
En 1829, on remplit d'eau jusqu a ras bord une
vieille corvette appelee Detroit qui etait un trophee
des combats qui se livrerent sur le lac Erie. Ainsi
charge, le vieux navire calait exactement 6 m. On
-

— Les chutes du Niagara, sur lz rive canadienne, reduites cz quelques minces filets d'eau.

glace a une hauteur qu'il n'avait jamais connue, a l'amena avec precaution jusqu'au-dessus de la chute
canadiennne, pills devant une foule enorme accourue
couru les plus grands dangers.
Quant au delicieux tramway electrique qui court a ce spectacle impressionnant, on le laissa aller au
le long des gorges et sur le bord meme de l'impe- plongeon. Il franchit 1'arete et disparut sans avoir
tueux et gigantesque torrent, it a ete submerge de accuse le moindre choc, ce dont on conclut que sa
telle sorte que seules les extremites de poteaux qui quille n'avait touché nulle part et que le fond n'avait
portaient les ills du trolley
nulle part ete inferieuraux
apparaissaient encore au6 m. qu'il calait.
dessus du champ de glace.
Les chutes du Niagara
On a du briser a coups
offrent cette particularite
de dynamite cette banque les roches de la chute
americaine resistent vicquise dont 1'accroissement
torieusement a la poussee
constant constituait un
et a 1'erosion des eaux,
veritable danger pour les
tandis que celles de la
constructions echelonnees
chute canadienne, plus
sur le cours du fleuve.
f r i a b l e s et aussi plus
On y est arrive, non sans
eprouvees p u i s q u e les
difficultes, et non sans
deux tiers du volume total
que plusieurs maisons,
y passent, s'effritent et
places trop bas, n'aient
ete emportees. Fig. 3. — Un vapeur pris da ns les glaces a la ddbicle. s'ecroulent constamment.
C'estainsi que., de 1842
L'enorme masse d'eau
qui en temps normal franchit en une minute le saut a 1875, le recul mesure de cette chute a ete de 33 m.,
de 56 m. de hauteur est evaluee a 500 000 m--).
alors que l'autre n'a que tres peu bouge. Si bien
L'epaisseur de la magnifique nappe qui se qu'on peut pr 'voir le moment on la chute canadienne,
recourbe si gracieusement et si majestueusement ayant recule jusqu'en amont de file de la Chevre qui
sur 1'arete du Horseshoe et qui est dune si admidivise le fleuve jusqu'aux cataractes, accaparera toute
rable couleur verte est estimee de 7 a 10 m. Comme la masse d'eau et laissera la chute americaine a sec.
on le pense bien, personne n'a ete la mesurer. On
A. SAUVAIRE JOLTRDAN.

LE METROPOLITAIN
Les travaux de congelation a la Place Saint-Michel.
La ligne no 4 du chemin de fer me'tropolitain de de former un enorme bloc de glace constituant un
Paris (Porte de Clignancourt-Porte d'Orleans) qui bouchon destine a empecher les eaux de penetrer
va titre livre'e a 1'exploitation, a donne lieu, daps dans le souterrain enferme dans 1'anneau de glace.
la traversee de la Seine,
On pense bien que
a des travaux extremepour former un bloc de
ment interessants et
glace etanche, les tubes
ine'dits que nous avons
devaient titre suffisamdCcri is an fur et a mement rapproche's les uns
sure de leur achevedes autres, chacun d'eux
ment. On se rappelle
donnant naissance a un
qu'entre la rue des
cylindre plein qui deHalles et Tangle du bouvait se souder, sur une
levard Saint-Germain
certaine portion, avec
(rue Danton) it a fallu
ses voisins. Le tunnel
poser des caissons sous
du souterrain fut done
la Seine, sous les places
entoure de 24 trous
Fig. i. — Schema dime sondeuse pour forage horizontal.
Saint-Michel et Saint.servant d'amorces a ces
Andre-des-Arts, sous le
tubes que l'on dirige marche aux fleurs, prorait ensuite paralleleceder par ailleurs a un
ment a l'axe. Pour aller
cuvelage me'tallique, et
vite, on installa deux
enfin souder entre elles
machines sondeuses sur
toutes ces fractions de
des p^-lones e'tablis a
Fig. 2 et 3. — Coupe du carottier de
tunnel e'tablies separe1'inte'rieur du caisson
la sondeuse et de sa trousse coupante.
ment. La partie la plus
elliptique de la place
delicate a executer, de tom s ces travaux, etait cello Saint-Michel. Ces pylenes portaient des planchers
comprise entre le caisson elliptique de la place mobiles dans le sons de la hauteur et dans le lens
Saint-Michel et le caisson de Seine no 5, ' la ligne lateral afin de permettre aux machines de se moudevant passer
voir suivant la
sous une partie
courbe elliptique
de Ia place, les
du souterrain et
voies du chemin
de se placer on
de fer d'Orleans,
face de chaeuii
le quai de la Seine
des trous qu'elles
et une partie du
lit du fleuve.
L'entrepreneur
resolut d'utiliser
le procede par
congelation qui

devaient creuser.

Les sondeuses . — Les sondeuses on t ete spccialement construites en vue de
ce travail anormal. Chacune

donne, comme on
sait, d'excellents
resultats dans le
foncage des puits
ici, le travail ne
Schema
de la
se presentait pas
congelation
dans les memes
.verticale.
conditions, car
les tubes de congelation devaient etre poses, non pas verticalement,
mais suivant l'axe du souterrain qui, en ce point,

d'elles est composee (fig. 1) d'un
arbre creux A sur
lequel est cale un
Fig. 5.
piston hydrauliSchema de l'installation
que P permet frigorifique.
taut a cot arbre
d'avancer on de
reculer suivant les besoins. Ce premier arbre pout
coulisser sur un autre T dans lequel passe la tige de

descend une pence de 4 pour 100. Le procede avait
done pour but de former un anneau de glace dune

sonde t. L'arbre T est mis en rotation par un moteur
electrique surmontant l'appareil; it porte un man-

longueur de 65 m. entre les deux caissons a raccorder. Pans la partie situee en Seine, on se proposait

chon M qui le rend solidaire de A, et, par le fait,

de mine. Mais,

Fig. 4.

du piston hydraulique P. Enfin un mandrin R
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embrasse oil non ce tube T avec la tige de* sonde t.
L'eau arrivant : sous pression dans 1'appareil agit sur
le piston et` oblige la tige de sonde a avancer pendant que le moteur electrique lui imprime un mou-vement de rotation. Be plus une petite pompe envoie
egalement de 1'eau dans la tige de la sonde qui est
creuse. Cette eau a pour but, d'abord de refroidir
l'outil, et ensuite de degager le terrain broye' et de
ramener les materiaux en arriere par 1'espace annu-

la

machine, sans
tube est pousse directement par
tourner; Rant terming 1'avant par une trousse
coupante, it arase le terrain jusqu. a la profondeur
du trou creuse par la sonde. Cela fait, - la sonde
fonctionne de nouveau pour preparer une nouvelle
longueur de terrain, et ainsi de suite.
On pourrait croire, d'apres ce que nous venous de
dire, que 1'entrepreneur n'ait eu qu'a mettre ses
deux machines en route pour percer les trous de

a

Fig. 6. - Vue exterieure des travaux de congelation sous le Pont Saint-Michel.

laire compris entre le tube enveloppant T et la tige
de sonde.
La sonde est constituee par une meche ou carottier
(fig. 2) ainsi appelee parce qu'elle peut extraire des cvlindres de'coupes Bans le terrain et permet de se rendre
compte de la nature de celui-ci. C'est un fort
tube de 'a m. de longueur, terming par une couronne en acier dans laquelle on enchasse des diamants ou d'autres pierres dures agissant comme
des dents de scie. La tige de sonde etant animee
d'un mouvement de rotation et de translation, la
couronne diamantee obeit ces deux Ynouvements,
et decoupe ou broie le terrain devant elle. Des qu'un
trou dune certaine profondeur a ete creuse, la couronne est ramene'e a l'interieur du tube T, puis ce

a

sonde avec toute la precision qu'ils comportent. Les
choses sont beaucoup moms simples dans la pratique, surtout lorsqu'il s'agit de faire passer des
tubes travers une masse de terrain essentiellement
hete'rogene, sur une certaine longueur tout au moms.
La portion inferieure du tunnel, jusqu'a I m. environ
de la naissance de la voute, est, en effet, constitue'e
par un melange de marne et de calcaire tres dur,
dans lequel on trouve encore du silex, du quartz, etc.
Au-dessus on rencontre du sable mele de gravier et
de silex. Ce defaut d'homogeneite a done rendu le
travail tres penible et le foncage de chaque tube a
presente des difficultes imprevues qui ont necessite
des modifications ulterieures.
C'etait tout un travail que le percement d'un trou.

a
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On commencait par poser le tube-guide dans l'une
des 24 alveoles menages dans le beton du caisson
elliptique autour du 'souterrain. La sondeuse etait
ensuite amence en, face, puis apres un reglage
m 'ticuleux, on introduisait le tube T muni de sa
trousse coupanle (fig. 35) . Pans celui-ci etait place le

pour le vider. Quelquefois les de'blais etaient evacues
par 1'eau d'injection ; dans ce cas on continuait a
creuser en ajoutant simplement une longueur de
tube-guide e'gale a la profondeur du trou.
Souvent les de'blais entraines par 1'injeclion d'eau
se laissaient broyer sans trop d'effort, ('operation

Fig. 7. -- Les travaux de congelation ci la place Saint-Michel. La congelation verticale.

carottier, avec sa couronne diamantee, auquel on
fixait la tige de sonde t reliee elle-meme avec la
pompe d'injection d'eau. La vitesse de la machine
atteignait parfois 500 tours par minute ; mais elle
tombait frequemment a 60 lorsque le terrain e'tait
par trop resistant. En une seule chasse on creusait
50 cm de terrain et, apres six chasses successives,
le carottier e'tant plein de deblais, it fallait le sortir

marchait alors normalement ; mais lorsqu'on cut
attaque les trous superieurs dans des graviers et
sables contenant de 60 a 70 pour 100 de silex, une
difficulte' surgit. Ces silex, en effet, s'introduisaient
dans 1'espace Libre autour du carottier et, ne pouvant etre broyes, coincaient et bloquaient celui-ci
dans le tube-guide T. Il fallait alors remplacer le
carottier par un autre dans lequel l'eau d'injection

LE METROPOLITAIN

obligeait les debris a rester a 1'interieur. Ce nouveau
procede permit de penetrer jusqu a pros de 40 m.
Mans le so! ; neanmoins l'avancement etait tellement
faible ('1 m. 50 a 2 m. par jour) que l'on tenta de
faire marcher la galerie en meme temps; mais it se
produisit des mouvements de terrain qui faussaient
-
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seulement dans les graviers. En somme, l'experience
tentee par l'entrepreneur avait echoue.
Bien plus facile etait le forage vertical en Seine.
On se trouvait 1a dans les memes conditions que
pour 'l'etablissement d'un puits de mine; aussi les
trepans eurent-ils vite fait de broyer le terrain. Les

Fig. 8. — Le Metropolitain la place Saint-Michel. La perforation horizontale.

la direction des forages et provoquaient la rupture
des tubes-guides et des tiges de sonde. A la suite de
toutes ces difficultes, le procede de la perforation
horizontale menacant d'être une entreprise de tres
longue haleine fut continue par le systeme courant
comportant l'etablissement d'une galerie d'avancement convenablement protegee par de solides boisages. On avait perce 260 m. de trous dont 60 m.

trous furent pousses jusqu'a 48 m. de profondeur,
c'est-a -dire a I m. au-dessous du radier du tunnel,
afin que le bloc de glace ofrit une protection absolument parfaite contre les infiltrations inferieures
aussi bien que laterales .
Les tubes descendus dans les trous de sonde,
comportaient le circuit de congelation. Notre schema
(fig. 4) montre comment le liquide les parcourait.
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pompe rotative P et envoyee, a 2 a 3 kg de pression,
par des tuyaux en fer, dans les couronnes collectrices et de la dans les tubes circuits.
Deux pompes rotatives actionnees chacune par un
moteur electrique assuraient la circulation ininterrompue du liquide. L'une fonctionnait a 2 a 3 kg de pression et l'autre
a is kg pour empecher les depots
de chlorure de se former dans les
points has des tubes-circuits ou des
conduites d'aller et de retour. Ces
pompes etaient raises en oeuvre alternativement. De plus, deux autres
pompes rotatives, installees an bord
de la Seine, envoyaient place SaintMichel 1'eau de condensation necessaire (40 mJ a l'heure) pour la Iiquefaction de l'ammoniaque. Cette machine e'tait capable de transformer en
glace 2000 kg d'eau en une heure.
L'eau de condensation avait une temperature variant entre — 20 et — 25°.
L'usine installee sur le quai de la
Seine pour la congelation verticale difFig. 9. — Les tubes de congelation recouverts de
ferait seulement de la precedente par
givre Bans les chantiers de la place Saint-Mic/i el.
la puissance de la machine a froid qui
fournissait 1000 kg de glace a — 20°;
du T recevai t un tube interieur Z relie a' la couronne col- elle tournait a 75 tours et absorbait 80 CV qui lui
lectrice d'aller. Le liquide refrigerant penetrant dans etaient fournis par un moteur electrique do 350 a.
le petit tube parcourait ensuite la couronne annulaire et 550 v.
de has en haut et sortait par la tubulure Y. Chaque
La machine a congelation horizontale avant ete
tube etait place a une distance maximum de 1 m . 30 afl'ectee a la congelation verticale, it fallut etablir
de son voisin : son rayon d'action etant de I m. 50
une canalisation entre l'usine de la place Saintchaque cylindre de glace se soudait avec les voisins 1Iichel et la Seine; cette canalisation passait sur une
et l'ensemble formait un bloc parfaitement isolant.
Le procede eut ete le meme pour la congelation horizontale si le travail s'etait present€ dans des conditions normales.
La congelation. — Disons egalement quelques
mots de l'usine frigorifique qui encombra durant
de si longs mois la place Saint-Michel. Elle comprenait une chaufferie de deux . gazogenes alimentant
deux moteurs a gaz pauvre de 100 CV chacun. Ces
moteurs actionnaient, par 1'intermediaire dune
transmission, le compresseur d'ammoniaque et une
dynamo generatrice de 350 a. et 220 v. fournissant
le courant aux pompes et aux appareils d'eclairage.
La machine a froid (fig. 5) comportait deux cylindres C compriman t, dun cote et evaporant par
aspiration de l'autre, l'ammoniaque anhydre contenu dans un serpentin S renferme dans une cuve
refrigerant€ r contenant une solution de chlorure de
calcium. Le gaz ammoniaque aspire est ensuite Fig. io. — La sondeuse horizontale en fonctionnement.
refoule" dans un condenseur a et se liquefie dans le
serpentin au contact de 1'eau froide; puis, repre- passerelle au-dessus de la ligne du chemin de fer
nant l'€tat gazeux par 1'aspiration du compresseur,
d'Orle'ans; de 1a elle se rendait aux tubes-circuits
passe dans un robinet de detente et retourne au
verticaux et faisait retour par le meme chemin a
refrigerant, abai"ssant ainsi de plus en plus la tem- l'usine. On a pu voir, pendant le fonctionnement,
perature de la solution au chlorure. Celle-ci, ainsi les conduits entierement recouverts d'une epaisse
refroidie, est puisee dans les refrigerants par une douche de givre.
Its etaient termines par une calotte sph€rique L a la
base et en haut par une bride X.
Sur cette bride on boulonnait un T tubulaire portant une branche Y raccordee a la couronne collectrice de retour du liquide refrigerant; l'autre branche

•
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Malheureusement la disposition des lieux n'avait
pas permis de placer des tubes-circuits sous la ligne
du chemin de fer d'Orleans pas plus que sous le
quai : it restait done, de chaque cote du souterrain,
et principalement du cote amont, un endroit on
la couche de glace s'etait amincie. D'autre part les
murs de quai e'taient fonde's sur les sables mouvants.
L'eau se fraya un passage a travers ces sables, cou_lait contre la paroi du noyau gel et empechai t la
formation de la glace. Une crue de la Seine se produisit, la partie aflaiblie ceda sous la pression, et
l'eau envahit le chantier. On fut oblige, pour aveugler le renard qui s'etait forme en amont de l'axe
du souterrain, de construire un batardeau de
80 metres de longueur a l'abri duquel put se faire
1'epuisement du souterrain. Pendant toute la duree
de ce travail les machines frigorifiques ont e'te maintenues en fonctionnement, et malgre l'immersion
complete des tuyaux de circulation du liquide incongelable et du noyau de glace dans les eaux de la Seine,
ce dernier est reste entierement gele jusqu'a' la fin.
La congelation est le dernier acte de cette gran-
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diose representation industrielle qu'a cite la traversee
de la Seine, des deux bras de la Seine, plutot, par
la ligne no It Les trains circuleront prochainement
dans ce souterrain si pe'niblement etabli. On a pu
critiquer la lenteur des travaux, mais on n'a pas
asset relechi que les conditions toutes particulie"res
daps lesquelles s'est trouve' 1'entrepreneur font
oblige a faire un saut dans l'inconnu. Les procedes
nouveaux ont appele la creation d'un materiel special, et les ingenieurs se sont trouves, a chaque pas,
en presence dedifficultes insoupconne'es exigeant une
solution immediate. Pour un travail analogue on
be'neficiera de 1'experience si pe'niblement acquise,
laissant de cote, par exemple, le systeme de perforation dans les terrains mouvants, 1'employant dans
les sols resistants. Rappelons que M. Chagnaud a
inaugure, sur ces chantiers, le systeme de caissons
constituant eux-memes le tunnel, systeme que ion
a adopte en d'autres traversees de la Seine. Et I'ensemble de ces fouilles, de ces constructions souterraines, constitue un travail sinon rapide, du moms
LuCIEN FoURNIEP .
fort interessant.

NOUVEAUX PHENOMENES DE TRANSMUTATION
On sait que 1'emanation du radium se transforme
spontanement on gaz helium. C'est la un phenomene de
transmutation qui parait aujourd'hui indiscutable, a
moms que le radium, au lieu d'être un corps simple, soit
un compose. On a cherche' a mettre en evidence d'autres cas de transmutation. Sir William Ram say, par l'action de 1'emanation sur des sulfates et de nitrate de
cuivre, avait cru constater la formation de lithium. Mais
ses resultats n'ont pas ete confirmes par de nouvelles
experiences faites par Mme Curie et Mlle Gleditsch, apres
elimination des causes d'erreur qui ont pu eniacher les
experiences de Ramsay.
Sir W. Ramsay signale maintenant une serie nouvelle
de transmutations extremement curieuses. Ses experiences
on t ports sur le thorium qui est egalement radioactif, avec
l'idee pre'concue de trouver 1'helium dans les produits
residuels engendres par ce corps. 2 70 grammes de nitrate de thorium pur furent dissous dans 300 centimetres cubes d'eau et introduits dans un ballon. Par des
vides repete's, tons les gaz du ballon furent elimine's. Le
col du ballon etait capillaire et ferme' par un excellent
robinet ; pour empecher toute rentree de gaz exte'rieur,
on mit un peu de mercure dans to ballon, puffs celui-ci
fut renverse' sur une cuve a eau. Le mercure vint remplir le tube capillaire, formant un bouchon hermetique
et empechant le contact de la solution radioactive et de
la graisse du robinet.
Trois cent dix jours apres, on constata que des gaz s'e'taient de'gages; pour les analyser, on les se'para par refroidissement dans l'air liquide et l'on reconnut avoir affaire
a un melange d'azote pur et d'acide carboreique; on recueillit ainsi O,ti 22 centimetres cubes d'anhydride carbonique. C'est lu un fait extremement remarquable et qui,

s'il ne s'est pas produit a t'insu de l'operatcur une
introduction de gaz empruntes primitivement a l'air,
tendrait a prouver que le nitrate de thorium engendre
de l'anhv-dride carbonique : autrement dit, que le
carbone est un des produuits ale la degradation du

thorium.
Dans une autre serie d'experiences, sir W. Ramsay
experimenta l'action de l'emanation du radium sur le
nitrate de thorium, on prenant comme precedemment
de minutieuses precautions pour eviter toute rentre'e
d'air dans les ballons d'experience. Il constata encore la
formation d'anhydride carbonique.
L'action de t'emanation de radium fut experimentee
ensuite sur le nitrate de zirconium, le zirconium appartient a la meme famille naturelle que le thorium; l'anhydride carbonique apparut e'galement.
Avec du chlorate de plornb, Ramsay observa, dans les
memes conditions, la formation d'une petite quantite'
d'anhydride carbonique, mais en quantite insuffisante
pour Are demonstrative.
L'emanation agissant sur du perchlorate de bismuth
donne lieu, dans ce cas encore, a une formation d'anhydride carbonique.
Si curieux qu'apparaissent ces phenome'nes, it est un
peu inquietant de voir se reproduire ainsi, quel que soit
le metal Sur lequel on oUere, le me'me gaz, en Somme
tres banal. Pour l'instant, une conclusion categorique
serait done pre'maturee. Comme le dit sir William luimeme : « beaucoup d'autres experiences doivent titre re'alisees, avant qu'on puisse affirmer, avec confiance, que
certains elements, soumis a I'action de 1'energie concentree, subissent une degradation qui les transforme en
carbone. )) A. T.
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LES FAUX RADIOACTIVES DE KRI3UZNACH
La petite ville allemande de Kreuznach possede
des mines de radium. Ces mines sont, a la verite,
beaucoup moms riches que les celebres gisements
de Joachimstahl situes en Boheme sur l'autre versant de 1'Erzgebirge. Elles sont neanmoins extremement remarquables par leur nature toute particulie're et par le parti original que ion en a tire pour
exploiter savamment les dernieres theories me'dicales sur le role des emanations radioactives dans
les eaux mine'rales. Le radium produit a Kreuznach
est utilise sur place; on l'emploie a produire des
boissons et des bains radioactifs, doues, dit-on,

Fig.

i.

vertus radioactives, et me'me elle a fait mieux :
car elle permet de regler la radioactivite des eaux
ainsi fabriquees.
Les mines de radium de Kreuznach sont tout
simplement les eaux meres des salines que l'on
exploite dans cette localite depuis le milieu du
XVIIte siècle. Ces eaux meres contiennent, d'apres
MM. Elster et Geitel, et d'apres M. Aschoff, du
radium, du radiothorium et de l'actinium. Par des
traitements chimiques appropries, on concentre ces
eaux mores, on extrait les divers corps qu'elles
peuvent contenir, et 1'on augmente peu a peu leur

— Vue generale de Kreuxnacla et quelques-unes de ses salines.

d'un vigoureux pouvoir therapeutique contre nombre
d'affections, telles que rhumatismes, gouttes, tumeurs, etc. *Sans discuter ici ce qu'il peat y avoir
de vrai dans ces affirmations, nous nous contenterons de decrire une tres curieuse et complete
organisation industrielle d'un caractere absolument
nouveau.
Kreuznach est devenue, maintenant, une grande
usine de fabrication d'eau minerale artificielle. Toutes
les eaux minerales, en effet, sont radioactives, et Yon
est dispose a croire que les proprie'tes des eaux universellement ce'lebres de Marienbad et de Karlsbad
sont peat-etre dues a la presence d'emanation de
radium, qu'elles auraient recueillie dans la profondeur. A Kreuznach, la science s'est substituee a la
nature pour donner a une eau quelconque les memes

teneur en corps radioactifs. Quand cette teneur est
suffisante, les produits actifs ainsi obtenus sont
employes pour improper d'emanation la boisson
oil 1'eau destinee aux bains. On a etabli a Kreiiznach
d'importantes installations speciales a cot effet.
Bien que certains details techniques, au sujet du
procede d'activation, soient tenus secrets, nous
sommes en mesure de presenter a nos lecteurs des
vues de cette originale station balneaire, et nous
pouvons leur exposer les procedes par lesquels on
extrait les produits actifs et les emploie ensuite a
activer 1'eau ordinaire.
Les Salines. — La lessive, qui renferme, a cote
d'autres substances, de 1'iode et du brome, fournit
par ebullition, 45 litres d'eau mere (du poids specifique de 1,3) par 100 kg de sel . En raison des

LES EAUX KADI OACTI VES DE KREUZNACH
grandes quantités d'eau qu'il faut éliminer (environ
98 kg d'eau par 100 kg de solution), cette ope`ration est fort couïeuse et compliquée. Les Salines
avaient été pourvues, des leur installation, d'usines
de graduation ou la teneur en eau de la lessive était
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d'épines, de fácón que la solution, faible á Pentree
de l'usine, acquiert, dès sa sortie, une concentration
8 á 1 `, fois plus forte. La lessive dokt toujours
frapper celle des surfaces du mur d'épines qui est
exposée au vent, aussi 1'opération de l'usine de
graduation devient-elle extrêmement
laborieuse, lorsque le vent change
fréquemment de direction. Ajoutons
á cela que 20 á 40 pour 100 de la
lessive se perdent par puly érisation
ou entrainement par le vent. 11 est
vrai que fair des environs des Salines, gagne une forte teneur en ozone
eten lessive pulvérise'e; l'atmosphère
de la région est re`putée vivifiante
et salubre : 1'administration des
salines, ' plus privilégiée á eet egard
que la plupart des autres Sociétés
indu strielles, n'est pas éloi gnée de

Fig.. 2. — La production du ra -dium. Usine pour processus chimiques grossiers.

réduite par vaporisation. Tout en
etant extrêmement élevé, le rendement de ces usines subit, suivant
la saison, la direction et l'intensité
du vent, la température et 1'humi-

Fig. 3. — Lavoir de substances
radio actives chimiquenzent
traities.

croire que les ouvriers des salines
doivent á ces qualités de fair une
extraordinaire longévité.
La force motrice . nécessaire pour
actionncr les pompes des usines de
graduation est fournie par de nombreuses roues hydrauliques recevant,
á travers un réseau de canaux, l'cau
de la rivière Nahe. Des usines de
graduation, la solution concentrée
Fig. 4. — Laboratoire de haute concentralion radio active.
se rend, á i ravers des conduites, aux
reservoirs de la chaufferie. Lá elle
est vaporisée dans un appareil multiple qui constitue,
dité de fair, des fluctuations très considérables.
Chacune des usines de graduation (dont l'ensemble au point de vue technique et scientifique, une instal-forme une longueur de près de 2, 5 km) est divisée, lation parfaite pour l'extraction de l'eau mere et des
dans le sens de la longueur, en 7 compartiments de sels . Cet appareil se compose d'une chaudière et d'une
longueurs décroissantes. La lessive les traverse suc- série de vaporisateurs munis de machines pneumatiques. La vaporisation de la solution se fait, en effet,
cessivement et sa concentration saline augmente,
gráce á une série de passages á travers des murs dans le vide, done á barse température : ce qui évite
-
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experiences dont les re'sultats furent assez encourageants pour engager 1'Administration des salines a
converter 1'une des ailes de la chaufferie en usine 'a
radium. Pans cette usine, l'ensemble des residus
est traite en vue de l'extraction de sels actifs.
Les composes de radium ainsi obtenus sont utilise's therapeutiquement de differentes manieres, en
partie directement sous la forme d'une poudre
blanche insoluble, dont la radioactivite suffit pour
produire, par 125 gr. et par heure, dans l'electroscope d'Elster et Geitel, une chute de potentiel
d'environ 100 000 volts.
L'activation de l'eau. — L'emanation gazeuse
Les residus radioactifs. Une usine de radium.
qu'emettent continuellement les sels de radium de
— Le residu de lessive, restant apres la precipitation
du sel commun, forme la solution curative. Celle-ci, Kreuznach, trouvera cependant des emplois bien
plus e'tendus. Les expepour titre expe'die'e a
riences
de Neumann
grande distance, sera
fournissent,
en efet, une
concentree ulterieur.em'thode pour commument dans le vide jusniquer a 1'eau d'abone
qu'aupoidsspcifique
de
dantes quantite's d'emaI ,6 ; a ce point, elle se
nation. Ii a fallu, it est
prend en une masse sovrai, des recherches
lide.
laborieuses pour mettre
Or, les investigations
au point des appareils
scientifiques avaient fait
de dosage suffisamment
voir, 1.l y a déjà plusieurs
exact des quantite's d'eannees, que les sources
manation.
salines de Kreuznach
Ces appareils (activaamenent du seen de la
teurs)
sont, comme le
terre des quantites relafait
voir
la figure 5, des
tivement importantes de
vases
de
laiton ronds de
matieres actives. Quand
50 cm de hauteur dont
1'eau, pendant le procede'
le cou v ercle amovible
de graduation, vient au
sert a 1'introduction de
contact de fair, une par1'eau
inactive qui, apre's
tie de ces matieres se
avoir
absorbe l'emanadepose, avec l'oxyde de
tion,
est
dechargee par
fer, les carbonates de
le
robinet
central. L' accalcium et de 'baryum,
tivation de 1'eau s'effecetc., comme residu solitue par le contact des
de, tandis qu'une autre
produits radioactifs inscpour
cuves
de
boilFig.
5.
—
Activateur
partie, restant en soSysteme
Neumann.
sons
el
de
bains.
lubles qu'on retire des
lution dans 1'eau, y
residus. Comme 1'eau
forme une source
nest cbarge'e que d'emanation, les produits conservent
permanente d'emanation toujours renouvelee.
Ce re'sidu de source renferme, nous 1'avons di t, indefiniment leur pouvoir d'activation. Pourles cures
de boisson, on se sert de petits appareils, fournissant,
des traces considerables de radium, du radiothorium
et de 1'actinum. L'eau mere ex traite de la lessive, suivant leur construction, I a 5 litres d'eau d'emanation par jour. L'activation de 1'eau de bain s'opere, au
ainsi que les sels de bain eux-memes, s'est e'gale
contraire, daps de Brands appareils fournissant, suiment montre'e fortement radioactive. Des expe'riences ulterieures ont fait voir la possibilite vant leurs dimensions, une quantite d'eau d'cmanad'isoler des residus, les traces de produits radio- . tion _qui. suffit pour activer,44 a. 50 bains couplets.
Comme 1'eau, dans bien des cas, ne pout ctre
actifs qu'ils renferment et de concentrer les sels
ainsi obtenus, suivant les proccdes indiques par utilisee que quelque temps apre"s sa sortie de, l'appaCurie. Or, en raison de la grande production reil, on s'est attache It prouver daps 1'Institut radioannuelle de residus actifs (plusieurs centaines do logique de 1'Universite de Heidelberg que' son activitc
quintaux), l'idee se presentait de tenter 1'extraction decroit trop peu, a 1'etat de repos , pendant la premiere lieure, pour que le fait ait des consequences
des sels de radium sur une grande echelle. Aussi,
pratiques nuisibles. L'eau agitee perd., au contraire,
d'apres une methode e'laboree par M. Aschoff,
M. Neumann, directeur des salines, institua-t-il des trills rapidement son activite. Dr A. GRAi E wITZ.

la decomposition de certains composes pre'cieux.
Quand la solution a ete enrichie suffisamment
par vaporisation pour renfermer, par 400 kg,
22 kg de sel commun, .ce dernier, incapable de se
maintenir en solution, cristallise, suivant qu'on
I'agite ou qu'on le laisse tranquille, sous la forme
de sel fin ou gros. A mesure qu'augmente la concentration de la solution, it se se'pare des quantite's
croissantes de sels d'eau mere, qui donnent au depot
salin nn gout aigre et amore. Aussi les portions de
sel precipitees aux concentrations e'levees sont-elles
utilisees comme sels de bain precieux.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du z7 decembre 1909. — Presidenee de M. Bouchard.
Les rayons X et le cancer des souris. — • le Pre-

sident depose. une Note de .11. Contamin (de Lyon) relative a.l'action des rayons X sur les tumeurs cancereuses
inoculees aux souris. Les petites ' tumeurs re'cemment
inocule'es se resorbent sous l'action de ces rayons et
1'animal survit; les tumeurs volumineilses se resorbent
egalement 'et tres rapidement, mais l'animal succombe.
Les petites tuineurs anciennes ne sont pas influence'es.
Al. Contamin conclut : 1° que faction des rayons X est
d'autant plus efficace que le tissu de la tumeur _est plus_
jeune et, plus prolifique; 2° que ]a resorption d'une
tumeur un peu volumineuse est toujours mortelle. L'irradiation directe des cellules (avant 1a re'inoculation) a
permis de constater que les rayons X agissent bien sur
les cellules elles-memes et d'autant plus qu'ils sont plus
absorbe's. ; enfin, . que cette action influence davantage
leur energie de croissance que leur aptitude a 1'inoculation. M. Contamin de'montre egalement que ]a
resorption spontanee, la resorption provoque'e par les
rayons. X confere l'immunite'. L'inoculation d'une tumeur
on voie de resorption sur 1'animal (apres irradiation de la
tumeur ou mieux de cellules irradiees apres ablation)
pout egalement conferer l'immunite, mais to mode et la
puissance de 1'irradiation ont une importance primordiale. Une irradiation trop intense peut neutraliser to
pouvoir immunisant ou meme hypersensibiliser.
La fonte des glaces sur Mars. — M. Bigourdan presente une Note de M. Jarry des Loges relative a ]a fonte
des neiges sur la planete Mars. Lors de la dernie're apparition la planete montrait son pole austral. L'auteur a pu
constater que ]a calotte polaire disparaissait d'une facon
fort inegale sur les divers meridiens. Sur to meridien
205 la vitesse de disparition etait de 40 km par jour,
alors que sur le me'ridien 105 cette vitesse n'etait que
de 3 a 4 kin.

fecale diurne et nocturne ont disparu sous 1'effet de cauterisations nasales ; it mentionne egalement deux cas ou
des viers intestinaux ont ete chasses au bout de 24 heures
a la suite d'une seule cauterisation nasale.
Preparation de miroirs metalliques. — M. Bouty
communique une Note de M. Iloullevigue decrivant un
procede de fabrication de miroirs me'talliques sur verre
par depot de metal volatilise dans le vide. Il recouvre
d'abord, par les procede's de ]a galvanoplastie, un fit de
platine avec le metal a deposer en -lame mince. It enroule
ensuite ce flu sur une bobine triangulaire a larges plans,
puis it place cette bobine sous une cloche dans laquelle
on peut faire le vide a 1/1000e de millimetre. 11 place ensuite devant une des faces du prisme une plaque de
verre maintenue a quelque distance par un support metallique. Il lance enfin dans le Iii un courant de grande
intensite. Le metalestvolatilise et se depose cur la plaque
de verre. La pellicule d'or cst incolore, 1'argent presente
une teinte tres vive.
Le lithium dans le soleil. — M. Bouty rappelle ensuite
que MA1. Hemsalech et de Watteville ont indique un procede
qui permet d'obtenirle spectre du calcium. Parmi les raies
que presente ce spectre it en est une qui appartient en realite au lithium. Or cette raie figure dans le spectre solaire
ou. cependant (e lithium n'a jamais e'te signale. On est
done conduit a penser que le lithium se trouve dans to
soleil.
Chimie biologique. — M. Raux expose les resultats
obtenus par M. Gabriel Bertrand et Holderer dans 1'etude
de la digestion de la cellulose. Les auteurs ont decouvert
une nouvelle diastase qui transforme la cellulose prealablement amenee a 1'etat de cellose en glucose ordinaire.
La sterilisation pay' les rayons ultra-violets.

-

Al. Delage resumeun travail de M. Pierre Bonnier avant
pour but de demontrer expe'rimentalement l'existence de
l'autonomie des centres bulbaires de la diaphylaxie intestinale. Certaines cauterisations de la muqueuse nasale
peuvent faire disparaitre la fetidite des Belles et des gaz
independamment des autres troubles digestifs. L'auteur
rapporte le cas d'un enfant de 4 '1 ans, chez qui la choree

Al. Victor Henry et Mlle Cernovodeanu out opere des
recherches sur to pouvoir sterilisateur des rayons ultraviolets. Its ont constate sur deux lampes ge'neratrices actionnees par des courants de 110 et 220 volts que la loi du
carre des distances ne s'applique pas a faction sterilisatrice des rayons ultra-violets. Le maximum d'effet se
produit lorsque t'epaisseur du liquide soumis a 1'expe'rience
est de 25 cm. Be plus les diferents microbes necessitent
tine exposition de duree variable pour etre Cues. Enfin
les matieres organiques du milieu genent 1'ef et des

syrnptomatique, la fetidite des selles et l'incontinence

rayons.

Rapport de la muqueuse nasale et de l'intestin. —

CiI. DE VILLEDEUIL.

NECROLOGIE : BOUQUET DE LA GRYE
A peine le president de 1'Academie des Sciences
venait-il de feliciter cette assemblee dans sa seance
annuelle de n'avoir eprouve aucune perte pendant
un an, que l'on apprenait la mort (22 de'cembre),
d'un de ses membres tres apprecies et tre.s aimes,
Bouquet de la Grye, ingenieur hydrographe, geographe et astronome, membre du Bureau des Longitudes,-successeur d'Yvon-Villarceau dans la section de
geographie et do navigation et doyen do cette section
ou it etait eni re en 1884.
be nom de Bouquet de la Grye etait surtout
devenu .populaire par 1'ardeur avec laquelle it s'etait
attache au projet non realise de Paris port ale

ntef. Approfondir le lit de la Seine, couper ses
courbes par des canaux, creer un vaste port a
Saint-Denis, telles etaient les grandes lignes d'un
projet, qui pouvait titre et qui fut discute a bien des
egards, mais qu'il ne manqua jamais une occasion
de defendre avec une ardour de missionnaire. I1
apporta d'ailleurs en maintes autres occasions la
memo ardour de jeunesse inlassable et do foi et
tous les a jeunes camarades o do 1'Ecole Polytechnique qui ont cu rccours a lui ont pu apprecier la
bienveillance spirituelle avec laquelle it lour venait
en aide, so laissant detourner de ses propres travaux
par le desir do les diriger dans lours recherches.
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ponts et chaussees, la Revue des eaux et foiets.
N a Thiers, dans le Puy-de-Dome, le 29 mai
1827, entre a 1'Ecole Polytechnique en 1847, it en Les Comptes rendus de l'Academie contiennent de
nombreuses communications de lui sur 1'astrosortit c6mme ingenieur hydrographe.
Des 1852, encore jeune ingenieur, it faisait un nomie, la physique du globe, la geodesie, la navireleve des cotes de File d'Elbe et de la Toscane qui gation. Le depot de la marine s'est enrichi, grace a
le mettait en evidence ; puis, un peu apres, une lui, d'une centaine de cartes. Citons, parmi ces
reconnaissance de la Loire maritime, dont la con- ouvrages, les Passes d'Alexandrie (1869), le Pilote
sciencieuse etude a servi de base a nombre de travaux des cotes ouest de la .France (1869-1873), un
Guide des manoeuvres ' en cas de cyclone, une
d'amelioration de ce beau fleuve. Ensuite vinrent les
releves des cotes de la Nouvelle-Caledonie (1855 et Dynamique de la mer, le Port de la Rochelle
(1882), l'Ame
suiv., 14 carlioration de la
tes) ; du Banc
Seine et Paris
de Rochebonne
port de mer
(1859); d'Alexan(4884 et 4892),
drie (1861)-. En
Regime • de la
1863, it fit une
revision des carLoire maritime.
tes hydrographiEnfin, on pent
ques du littoral.
ajouter qu'en bon
Ouest de la Franobservateur it
ce. On lui doit
s'attachait a e'tades travaux sur
blir lui -meme
1'amelioration de
des instruments
la rade de Saintdestines a faciliJean-de-Luz, sur
ter ses observala creation d'un
tions. Ii en a
port au cap Breconcu et fait exeton, sur les
cuter do re'marmoyens de comquables dans leur
battre 1'envasegenre, parmi les-.
ment du port de
quels un cercle
Lorient. Des
azimutal rempla1876, it suggera
cant, pour les
et fit murir l'ide'e
triangulations, le
d'un grand port
theodolite repecommercial dans
titeur, une sonde
les parages de la
a main a declic,
Rochelle et Yon
un sismographe
sait comment it
enregistreur, etc.
reussit a faire
Depuis plucreer de toutes
sieurs annees
pieces le si utile
1'age 1'avait alport de la Palteint sans le brilice.
ser ni 1'arreter.
Mais it e'tait
Les forces phyautant astronome BOUQUET DE LA GRYE.
siques semblaient
qu'ing'nieur et,
toujours pretes
a ce titre, it a fait partie d'un certain nombre de a l'abandonner, mais la force morale y suppleait
missions scientifiques importantes. En 1868, il fut et Yon admirait en lui une vivacite' d'esprit qui
un de ceux qui observerent le passage de Mercure 1'a maintenu debout presque jusqu'au dernier
sur le Soleil. En 1874, 1'Academie des Sciences le jour.
chargea d'aller etudier le passage de Venus a file
Pans toutes les Societe's qu'il presida, notamCampbell. L'etat de l'atmosphere empecha les obser- ment (en 1896) a la Societe de geographie, it se
vations ; mais il fut plus heureux dans une seconde
montrait partout un collegue aussi obligeant
expedition du memo genre, et dans le meme but,
qu'eclaire' ; avec la profondeur de son savoir, on
eflectuee an Mexique en 1882.
appreciait la justesse de ses vues et de ses remarques
La liste de, ses travaux est longue.
en matiere d'administration interieure. Les memIt a redige et public beaucoup de memoires et de bres des conseils auxquels it appartenait seront
notes qui ont paru dans les Annales hydrographi- unanimes a regretter en lui un guide sur et et un
ques, la Connaissance des temps, les Annales des mai devoue ! P. SALLIOR.
Le Geraizt : P. MASSON. -- Imprimeirie LAHURE, rue de Fleurlts, 9, it Paris.
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8. JANVIER 1910.

LES PROJECTIONS EN APPARTEMENT PAR LA LAMPE NERNST
Au temps déj á lointain ' de la lanterne magique on de combattre en partie ses défauts. Mais parmi ceux
n'était pas tres difficile sur Ie mode . d'eelairage á
emplóyer pour obtenir une image sur 1'eeran, et,
d'ailleurs, les naïves peintures sur verre alors en
faveur se laissaient facilement traverser par les
rayons lumineux.
La photographie est venue, qui a rendu la projection plus intéressante, mais aussi les clichés moins
transparents et il a fallu songer á éclairer autrement sa lanterne. Parmi les nombreux procédés
utilisés, et il en est d'excellents, Ie plus commode
est sans conteste l'électricité; aujourd'hui qu'elle
est d'un emploi usuel presque partout, il convient
de choisir, suivant les cas, quel est Ie genre de
lampe á employer. Si 1'on vent 'obtenir sur l'dcran
de grandes ' images, et surtout 's'il s'ágit de plaques en couleurs, c'est Ia lampe á are qui s'impose ; autant • que possible il faudra se servir de
-

qui font de la projection, combien sont nombreux
ceux qui penvent parfaitement se contenter d'images
ayant 1 m. ou 1,20 m. de cóté; dans un salon, par
exemple, ou ie recul est rarement supérieur. á 6 ou
7 m., c'est largement suffisant, et alors la lampe á
are devient tout a fait inutile. On , fait. en effet auj ourd'hui des lampen a incandescence du - système
Nernst qui donnent jusqu'á 1400 bougies, sur le
courant de - 220 volts - usité dans quelques villes, et
700 bougies sur -Ie courant á 110 volts employé á
Paris.
'On a d'abord Ie tres grand avantage de pouvoir
brancher la lampe sur la canalisation qui existe

Lampes Nernst de grande
intensité,- poer- les projections
en appartement.

courant continu, car la lumiére est toujours moins
bonne avec le courant alternatif.
La condition essentielle d'une bonne projection
est en effet d'avoir un point lumineux três petit,
mais tres brillant et três fixe; c'est ce que donne le
charbon positif d'une lampe a are alimentée par Ie
courant continu ; . il se forme á son extrémité une
petité cavité, dite cratére, ou la température est
extrêmement élevee et c'est ce point qu'il faut s'efforeer de placer, et de maintenir, .au centre du système
optique de la lanterne ; cela est d'aillèurs facilité
par les différents boutons de manoeuvre d'une lampe
bien - établie. Avec le courant alternatif Ie cratére ne
se forme pas, les deux charbons s'usent .également
et sont tous deux lumineux sur une eertainé etendue ; une partie de Ia. lumière est mal utilisée, en
outre l'arc manque de fixité. Malgré cela ii faut bien
se contenter du courant alternatif quand on . ne peut
pas faire _autrement et différents artifices permettent
,

-

388 année. ----- 1 £r • semestre.

dans l'appartement, á la place d'une lampe á incandescence quelconque;- la consommation ne depasse
pas, en effet, 4 ampères. Avec une lampe á are, au
contraire, .il faut toujours faire établir une canaiisation spécialé, car on consomme au minimum 10 á
12 ampères.
On connait le principe de la lampe Nernst, qui
est - Ie méme que celui, du hee Auer 1, et on sait
qu'ii faut user d'un artif ee pour l'allumage. Deux
modèles ' spéciaux ont été établis pour les grandes>
intensités : 1'un est á allumage autómatique, l'au-tre
s'allume avec une lamme d'alcool. Dans Ie premier
(fig. 1), qui est celui de 700 bougies sur 1 10 volts,
les filaments B sont au nombre de trots placés parallèlement I'un á cóté de l'autre ; derrière eux se
trouve une sorte de gril A en fil métallique destiné á
produire leur échauffement; quand ils sont arrivés
Voy. - neg 1343 du 18 fév rier 1899, p.'182 et''1474 du
24 aoiit 1901, p. 195.
6. -- 81
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a une temperature suffisante its deviennent conducteurs, le courant peut les traverser et les porte rapidement a l'incandescence ; a ce moment le gril,
devenu inutile, est retire . automatiquement du circuit. Le courant suit le chemin . de moindre
resistance et traverse d'abord le gril qu'il porte a
l'incandescence; mais quand les filaments sont
chauds, c'est le circuit qui les contient qui est le
moms resistant, l'electro E entre alors en function
et, en attirant son armature H, it coupe le premier
circuit. Bans la seconde Lampe (fig. 2), qui est de
500 bougies, les filaments A, B, C sont disposes obliquement les uns derriere les autres ; pour les echauffer
on se sert d'un petit tampon de coton monte au
bout d'un fit de fer et trempe' dans 1'alcool; au bout
d'environ une minute ]'incandescence se produit.
Cette disposition des filaments, si elle ne permet
pas 1'allumage automatique, nous parait en revanche
tre's favorable pour se rapprocher autant que possible du point lumineux dont nous parlons plus haut
et, bien que cette lampe ne donne que 500 bougies,
elle nous semble produire dans la lanterne a projection le meme effet que celle de 700 bougies,
parce que la lumiere est plus completement utilise'e.
Fes bruleurs de chacune de ces lampes sont montes sur un socle en porcelaine P supporte' par une
tige a cre'maillere facilitant le reglage en hauteur.
Les resistances, qu'il est ne'cessaire d'intercaler dans
le circuit, sont montees en arriere de ce socle; elles

sont constitue'es par de petits tubes de verre R hermetiquement clos, renfermant des fils de fer pur
plonges dans 1'hydrogene. Elles ont cette particularite'
d'offrir une moindre conductibilite a mesure qu'elles
s'echauffent, contrairement a ce qui se produit ordinairement, etnotamment dans les filaments qui, eux,
sontd'autantplus conducteurs qu'ils sont plus chauds.
La combinaison de ces resistances et des filamen i s
permet done d'obtenir a tout instant un equilibre qui
se retablit de lui-meme sur des circuits dont le voltage nest as tout a fait constant, de sorte que la
lumiere est toujours tres fixe. Contrairement a ce qui
se produit pour les lampes a arc, c'est sur le courant
alternatif que les lampes Nernst semblent fonctionner le plus normalement. Leur emploi sur le courant continu est tre's bon aussi, mais it faut qu'elles
soient faites specialement et qu'on ait soin de
.reperer toujours le sens du. courant ; it se produit,
.en effet, un transport mole'culaire d'un pole a l'autre
qui .d.eteriorerait rapidement le filament s'il n'etait
prepare specialement pour y resister.
La projection des _vues photographiques en noir
peut tre's facilement atteindre 1,20 m. de cote sur
un ecran opaque ; pour les vues sur plaques autochromes, it est preferable d'employer un ecran
transparent, en papier dioptrique ou en toile a calquer, et de ne pas de'passer 0,80 m. de cote. Pans
un appartement, c'est encore tre's suffisant, et on a
]'impression d'avoir sous les yeux de ve'ritables
tableaux. G. MARESCHAL.
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L'histoire de la fortifjcation est aussi vieille que obstacle se'rieux a la marche en avant de l'assaillant,
celle des peuples : des besoins nouveaux ne's des
progres incessants de l'artillerie out modifie' son
organisation, mais son but reste toujours le meme
permettre au de'fenseur d'une . position de soutenir

Fig. i. — Plan des sous-sols d'un fort moderne. —
a, abris de combat betonnes; 0, tourelles de mitrailleuses et leurs observatoires o; t, tourelles de -5 mm
et leurs observatoires o; T, tourelles de Bros calibre
et leurs observatoires o; F, coffres de flanquement des
fosses (les fl'eches indiquent les directions de tir); C, caserne betonnee avec couloirs contournant les batiments;
S, communications souterraines (celles qui vont aux
coffres passent sous le fosse, elles sont indiquees en
pointille, epaisseur des murs i,5o m.); A, contrescarpe
de 2,50 m. d'epaisseur; G, grille barbelee (a la gorge
c'est l'escarpe qui est betonnee et la contrescarpe formee
par une grille).

la lutte contre un adversaire dont les forces sont
superieures aux siennes. Pour cela it faut creer un

obstacle constitue' par un fosse large et profond, et
prevoir, en outre, des locaux permettant a l'assie'ge'
de se mettre a l'abri des projectiles ennemis tout en
gardant la faculte' de tirer efficacement les siens.
Vauban avait enserre' son fosse entre deux murs
epais, l'escarpe du cote de la place, et la contrescarpe

Fig. 2. — Coupe du parapet et du fosse d'un fort
moderne au- dessus d'un abri de combat. — A, abri do
combat, murs en beton de 2,5o m. d'epaisseur; P, massifs de pierres cassees; G, grille d'escarpe; b, massif
de beton; C, contrescarpe.

du cote de la campagne, et nous retrouvons cette
conception dans tous les anciens forts, y compris
ceux qui furent edifies lors de la refection de notre
systeme de'fensif apres la guerre de 1870 et dont les
forts de la ceinture de Paris sont des exemples classiques.
Les nouveaux principes de ]a fortification. -

Les forts actuels, dans leur conception la plus
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moderne, presentent un aspect tout different : on arriere par un matelas de pierres casse'es de 5 m.
a toujours conserve le fosse derriere lequel le de'fen- d'epaisseur environ afin, de creer un obstacle
seur se propose de tenir jusqu'a' la derniere extre- 1'all'ouillement des projectiles qui tombant en avant
mite, mais les enormes terrassements des anciens de muraille betonnee s'enfonceraient dans le sol
forts, qui s'eleet viendraient
vaient 1 0 m. et
eclater au conplus au-dessus de
tact de son parela campagne enment exterieur.
vironnante, ont
L'escarpe a cornete juges trop vulpletement dispanerables pour le
ru, du moms
tir tres precis des
dans sa forme
artilleriesmo
primitive : les
dernes. Its ont
terres descendent
disparu dans nos
suivantleur talus
places de prenaturel depuis la
miere ligne, pour
Cte
re de feu jusfaire place des
qu'au fond du
parapets beaufosse, et une forte
coup plus epais,
grille barbelee
inais beaucoup
scellee dans du
plus bas, dont le
beton remplace
relief est juste
la muraille des
suffisant pour
anciens forts trop
Fig. 3. — Premier type. — Tourelle cuirassee en fonte lure
pour 2 canons de i5o mm. Cette tourelle, tres apparente aupermettre aux
susceptible d'être
dessus du sol, n'est pas a eclipse. On dislingue nettement l'avantoccupants de bien
detruite par un
cuirasse, autour de la tourelle, et en avant le massif en beton.
voir le terrain en
tir methodiqu edo
(Forts belges de la Meuse.)
avant. Les expe1artillerie enneriences du fort de la Malmaison qui- en i8 &6 -suivi- mie. Enfin comme le defenseur ne peut voir du haut
rent l'apparition de 1'obus torpille forte charge de s s parapets le fond des fosses, on a menage
d'explosif, ont en
1'extremite des
effet montre qu'il
faces daps la conne faut pas moms
trescarpe, des
de 12 m. de terre
chambres en bepour se mettre
ton murailles
surement l'abri
epaisses, appelees
des effets destrucco f 'res de flanteurs de ce$ terquement, qui asribles engins, et
surent au moyen
des epaisseurs de
de mitr•ailleuses,
14 16 m. sont
de canons revolcourantes dans la
vers, et autres
fortification acpieces tir ratuelle. Le fosse
pide, un balayage
lui-meme est
complet du fosse
organise sur un
et en rendent le
mode nouveau :
sejour impossible
on conserve du
un assaillant
de la camaudacieux qui
pagne une conaurait re'ussi s'y
trescarpe de 4
glisser. Le defen5 m. de hauteur,
seur a, en outre,
mais on la conplus
que jamais
Fig. 4. — Deuxie'me type. — Tourelle en fer lamine, simplestruit au j our- ment tournan te. La volee des pieces depasse la calotte cuirasses. le besoin imped'hui en beton (Forts belges de la Meuse.) rieux de se mettre
de ciment et on
du bomlui donne au moms 2 m. d'epaisseur son sommet; bardement qui aujourd'hui peut titre extremement
on supprime ainsi les joints de la maconnerie ordi- efficace : aussi sous les parapets sont amenages des
naire qu'on remplace par un monolithe homogene locaux speciaux avec des murs en beton de 2 m. 50
d'une resistance exceptionnelle, renforce encore en d'epaisseur
se tiennent pendant toute la duree
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du tir de l'artillerie ennemie les fractions de service
aux remparts. Le reste de la garnison est an repos
dans une caserne egalement en beton, munie de
tons les accessoires indispensables a la vie journalie're. Tous ces locaux, coffres de flanquement, abris

Fig. 5. -- Troisieme type. — Tourelle

tames circonstances pourvoir a sa defense propre,
et qu'il soit en mesure de garder jusqu'a la dernie"re extremite', completement intacts, des canons
surveillant un point important, ouvrage d'art on
nceud de grandes voies de communication. On pour-

a eclipse offrant a l'artillerie ennemie le minimum de cible.

rait installer ces engins dans des casemates en
beton, en donnant it leurs murs une epaisseur de
2 m. 50 suffisante pour que les projectiles ennemis
soient sans effet sur eux : les ouvertures menagees pour
laisser passer ]a volee des pieces seraient alors forcement tres etroites, sous peine d'être particulierement
vulnerables, et dans ces conditions l'armement ainsi
Les moyens de commis a convert ne pourbat. Les tourelies.
rait titre utilise que
— La description tres
dans un tres petit
succincte que nous venombre de directions.
nons de faire montre
L'adoption des tourelles
cuirasse'es a donne une
quel soin et quelle
solution tres satisfaiscience le de'fenseur
sante, sinon tres econoapporte a sa securite'.
migiie du probleme.
It n'en apporte pas
moms a l'organisation
Une tourelle cuirassee
de ses moyens de comse compose essentiellebat : la precision du tir
ment dune cage cylinFi' F'' -- Capot d'observatoire c uir asse pour
actuel condamne toute guetteurs,
drique en metala blinou pour observateurs du tir des
piece installee a ciel
daorbri
tourelles.
a es abritant les pfeces
ouvert dans les forts
et les servants, tournant
qui seront les objectifs naturels de l'artillerie enne- dans un puits en beton on sont amenages des
mie ; aussi les canons de gros calibre, installes locaux pour la machinerie et le personnel, et enfin
autrefois dans les ouvrages, sont-ils reporte's dans des magasins a munitions.
des batteries en arriere de la ligne des forts, et
Ce puits en beton a des murailles de 3 a
on ne garde dans ces derniers qu'un tout petit 5 m. d'epaisseur suivant les types de tourelle, et
nombre de pieces ayant un role special bien deter- est protege du cote des coups dangereux par 1'inemine. Il faut, en effet, qu'un fort puisse dans cer- vitable matelas de pierres cassees et un massif de
de rempart, caserne, les casemates et les tourelles
dont nous parlerons tout a l'heure sont reunis par
des souterrains permettant a la garnison de circuler
librement pour les besoins du service sans redouterle
tir de l'artillerie ennemie. Seules quelques sentinelles
veillent sur les remparts dans des observatoires cuirasses pour signaler 1 approche des colonnes d'assaut.
9
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terre de 10 m. au moins d'epaisseur. Comme on mobile au moyen 'de contrepoids qui jouent le role
peut craindre qu'un obus arrivant juste: a l'orifice d'accumulateurs d'e'nergie, dispositif qu'on trouvait
du puits detache un bloc de beton qui tombant deja dans la tourelle Bussie'res. Mais ce sont les perentre la muraille et la tourelle empecherait la rota- fectionnements apportes par le commandant du getion de cette derniere, cet orifice est constitue par nie Galopin a ce syste'me de contrepoids qui out fait
une coquille en fonte dure formant avant-cuirasse
de la tourelle pour deux canons de 155 mm le
qui a, en outre, l'avantage de menager une galerie de remarquable instrument de combat qu'on installe
circulation tout autour de 1'engin. Les premieres aujourd'hui dans les forts. Les arbres de ces contretourelles employees en fortification etaient simple- poids roulent sur des rotules cylindriques en acier,
ment tournantes : elles se
composaient d'une calotte en
fonte dure de 40 cm d'enaissour portee par un chassis
me'tallique en tole d'acier de
a a 4 cm. Seule la calotte
einergeait au-dessus du massi f be tone e offrant . aux coups
de l'ennemi pour une tourelle
arnnee de . deux . canons de
1 50 mm une cible de 5 m. 50
de large sur 1 m. 10 de hauteur environ. Leur rotation se
faisait a bras au moyen de
pignons d'engrenages, et pour
la faciliter on . soulevait toute
la masse au - moyen d'une
presse hydraulique agissant
sous le pivot de la tourelle de
facon que 1/10 seulement de
son poids portait sur le chcmin de roulement, le reste
etant porte' par le pot de
presse. Avec la generalisation
de 1'armement cuirasse, et
devant les progres incessants
de 1'artillerie, " les idees se
modifie'rent et on crea tout
d'abord le second type que
represente notre figure, beaucoup moms apparent, et constitue par du fer lamine. Puis,
on arriva tres vite aux tourelies a eclipse, les seules
Fig. 7. — Schema de la tourelle Galopin. — C, cuirasse; AC, avantemployees aujourd'hui et dont
cuirasse; T, chambre de tir; MB, massif en beton; EI, etage de
le colonel du genie, Bussieres,
manoeuvre ou sont reunis les appareils; s, sellette; G, galets conifut le promoteur. Bans ces
ques du chemin de roulement; R, rotules; B, balanciers des conengins, les pieces sont comtrepoids; n, un des contrepoids d'equilibre; P, poutres ou consoles
en fer; g, masses de guidage du mouvement ascensionnel.
pletement rentrees a l'interieur de la partie cuirassee,
et organisees de fawn a tourner autour de la bouche de sorte que la longueur des bras de levier varie
pour le pointage; les embrasures tres visibles dans pendant le mouvement, et cette variation est reglee
les types primitifs sont totalement obture'es et de facon que l'engin arrive a fin de course avec une
n'apparaissent au-dessus des puits en beton que vitesse nulle. La tourelle etant a sa position d'eclipse,
juste le temps ne'cessaire a tirer les coups de et ne presentant aux coups de 1'ennemi que sa ealotte metallique, on procede au chargement des
canon.
Les tourelles a eclipse modernes sont construites pieces et au pointage par la methode dite du poinpour abriter soit deux canons de 155 mm, soit un tage indirect, en prenant toutes les indications de
seul de ces canons, soit deux canons de 75 mm a tir sur un plan directeur tres precis sur lequel est
tir rapide, soit enfin deux mitrailleuses. Elles de'ri- reporte le but. En meme temps on remonte les cony
vent toutes d'un meme type : equilibrage de la masse trepoids et quand tout est pare, au commandement
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Chamond et une tourelle allemande type Gruson. 11
lancez du chef de tourelle, on declenche le loquet :
la tourelle monte ; a fin de course la fermeture d'un fat demontre qu'elles ne souffraient nullement des
circuit electrique fait partir les deux coups de ca- atteintes des obus d'alors, soit de rupture, soil
explosifs. Depuis, la
non, et toute la masse
precision du tir s'est
redescend automatiquebeaucoup accrue, mais
ment. Ii ne s'ecoule
la puissance n'est pas
guere que 5 secondes
augmentee d'une facon
entre le commandeconsiderable : on peat
ment lancet et le retour
done admettre qu'aucomplet a la position
j ourd'hui encore les
d'eclipse, et on compte
tourelles resistent sans
qu'on pent 1 firer dans
dommages serieux a
ces conditions une salve
l'artillerie de siege. Tonpar 90 secondes.
tefois des mortiers de
Les tourelles de 75
gros calibre (27 cm,
procedent d'un principe
obus de 250 kg) sont a
analogue. Seules les toul'etude dont le tir verrelles mitrailleuses sont
tical sera surement tres
un pen diff'erentes :
dangereux pour les caplus legeres, c'est un
lottes des tourelles a
simple mouvement de
eclipse : mais it faut se
hanches du pointeur
rappeler qu'a Cotroceni
{ui. provoque leur rotaon tira a moms de
tion, et la souplesse
2500m., 164 coups du
de leur mouvement est
mortier raye de 21 cm
telle qu'elle permet de
(allemand) sur les ensuivre tres facilement
gins experiments sans
toute la crete des glacis
mettre un seul coup an
pendant 1'execution du
but. Les types francais
feu.
actuels sont consecutifs
Les epaisseurs de
Fig. 8. — Schema de la tourelle de 75 mm. — Cette
a des experiences trey
metal protecteur varient
tourelle ne possede qu'un seul contrepoids. C'est en
serieuses organisees an
suivant les types de
tournant le treuil T qui commande un train de
camp de Chalons en
tourelles. Pour les gros
pigeons dangle qu'on provoque la montee et la
1887, et beaucoup plus
calibres, elle est voisine
descente de la tourelle. Ces maniements n'ont pas
besoin d'etre aussi rapides que dans la tourelle
recemment en 1905de 30 cm, ce qui les
Galopin, etant donne le role special de l'engin
11906 sur un de nos forts
met pratiquement a
dans le combat rapproche et pour la protection
de l'Est. Its donnent
1'abri des projectiles de
des forts voisins.
pleine confiance en cc

siege modernes. Des

1886, le gouvernement rounmain, desireux d'orga- qui concerne leur resi stance, et comme leur tir est
ses places fortes an m )yen de tourelles cui- tres precis, ils constiituent d'excellentes armes de
rassees, avait fait proceder a
experiences tres combat. Malheureuse meet ils sont couteux comme
Capitaine L.
completes a Cotroceni, sur une tourelle de Saint- toute la fortification moderne.

LA FATIGUE DE LA TERRE
On sait que la fertilite de la terre nest pas meOnuisable : si les sols vierges des pays neufs peuvent
produire plusieurs annees de suite de riches recoltes
sans fumure, sans engrais, sans repos, les terres
cultive'es depuis plusieurs siecles s'epuisent vite. La
conservation de leur fecondite exige' des soins minutieux : on ne doit pas faire succeder a chaque recolte
une culture de la memo plante ensemencee la preniiere fois. Apres deux on trois annees de culture
ininterrompue, dont la reunion constitue l'assolement, it est indispensable soit d'abandonner momentanement la terre a la vegetation spontanee, —

c'est le systeme de la jache're employe autrelois
exclusivement, — soit de la fertiliser artificiellement.
Enfin, on ne peat obtenir chaque annee des recoltes
de poids maximum qu'en fecondant la terre a grand
renfort de fumier, d'amendements et d'engrais chimiques.
D'ou proviennent ces variations de fertilite? La
terre est-elle, comme on le pretendait autrefois, a ce
point (( fatiguee )) de produire sans cesse, qu'oii la
doive laisser reposer? Ou, et c'est la doctrine des
grands agronomes du xixe siècle, la culture intensive
do plantes a gros rendements provoque-t-elle l'epui-
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centaines de kilogrammes puisse fertiliser le sol?
sement du sol en ses constituants assimilables, et
On expliquait bien cette anomalie on attribuant
doit-on, des lors, restituer la terre ces memes
aux elements de 1'engrais une solubilite, une faciprincipes exportes par les re'coltes?
Questions extremement interessantes. On concoit lite' d'assimilation bien supe'rieures celles des
qu'au point de vue scientifique, it soit de la plus principes analogues contenus dans la terre ; sans
haute importance de resoudre ces problemes : 1'as- que, d'ailleurs, cela fut jamais bien ve'rifie ; mais
similation des principes du sol est, en effet, la c'etait fort plausible, puisque selon la nature de
source de toute vie. Et pour les agriculteurs, la con- leurs combinaisons, le phosphore ou le potassium
naissance exacte du processus do la fertilisation pout ont des proprie'te's tres differentes. Au cours de ces
seule permettre d'employer rationnellement les en- dernieres anne'es, on fut curieux de soumettre l'hygrais, c'est -dire d'obtenir le maximum de re'colte pothese aux verifications experimentales : on constata
qu'elle e'tait mal fondee. M. Schlcesing, le savant
avec le minimum de frail.
Les re'cents travaux des agronomes americains du professeur du Conservatoire des Arts et Metiers,
Bureau of Soils, officiel de Washington, eclairent montra d'abord que les plantes pouvaient parfaitemerit assimiler lour nourriture mine'rale dans des
d'un jour tout nouveau le mecanisme de'licat de la
milieux excessivement dilue's ; it suffit qu'une solution
fertilisation du sol. Si les theories nouvelles sont
renf'erme moms de
tres discutees, ce qui
un dix-millionieme
d'ailleurs "est le sort
de potasse, par
commun , de toutes
exemple pour quo
les nouveaute's revole vegetal y poise
lutionnaires, les faits
tout le potassium
sur lesquels elles
qui lui est ne'cesfurent .e'tayces ne
saire. Or, les anasont pas moms trey
lyses des sols ame'curieux et interesricains, failes par.
sants ; ils paraissent
des methodes noudevoir apporter en
velles excessivement
agriculture des conprecises, permirent
sequences de la plus
a Milton Whitney
haute importance.
d'affirmer que ion
Les anciennes
trouvait, daps toutes
thiories sur la ferles differentes varietil;te. — Les idees
tes do sol, plus de
classiques sur la fermatieres minerales
tilisation qui, depuis
solubilisees qu'il
Liebig, s'etaient imn'en fallait pour quo
,pose'es a tous les
les vege'taux y puisagronomes, permetFig. L. — Un de S poisons de la terre sent vivre. Des Tors,
tent sans doute
(cristaux d'agrost erol extraits du sol). on ne pent dire clue
d'analyser convenales engrais apportent
blement le mecala terre les principes dont l'avaient epuisee les
riisme du role des engrais. Pourtant cues sont
impuissantes a eclairer certains faits restes inexpli- recoltes prece'dentes.
Autre phenomene inexplique' : les praticiens do
lues. Et peut-etre n'accorda-t-on pas a ces derniers
1'agriculture ont constate', depuis des siecies, quo
toute l'importance qu'ils me'ritaient.
Pans les sciences en general, it arrive trop sou- 1'alternance des cultures stimulait la vegetation.
vent ainsi que ion neglige de parti pris certains faits, C'est ainsi que deux memes plantes seront tre"s
infirmant en apparence les theories enseignees. Si « epuisantes )) Si elles sont cultivees plusieurs anne'es
p'dagogiquement le procede est excellent, au point de suite sur la memo terre, mais non si on fait sueceder une recolte de !'une a la re'colte p-re'ce'dente do
de vue scientifique, rien n'est plus regrettable. Ainsi
l'autre. Le fait no pout e'videmment etre attribue' an
quantite' d'e'le'ments « actifs », phosphore, potasse,
azote, apporte's la terre par 1'engrais est absolu- manque de principes assimilables contenus dans le
sol. Cola ressort clairement des experiences des
ment ne'gligeable si on la compare aux quantites de
ces memes corps preexis Cants dans le sol. 11 existe agronomes anglais Lawes et Gilbert, la célèbre
ferme de Ilothamstedt ; une memo variete de pommes
dans la partie assimilable d'un hectare jusqu a
5000 kg d'acide phosphorique, 35 000 kg de po- de terre fut cultivee quinze annees de suite dans
tasse , ce qui n'a rien d'etonnant, si 1'on songe un memo champ sans apport d'engrais : on nobtint finalement, la re'colte baissant chaque annee,
quo les radicelles des plantes cultive'es penetrent
j usqu'a un metre et demi de profondeur. D'ou vient, presque aucun de'veloppement. La terre e'tait -ells
dans ces conditions, qu'une addition de quelques done epuisee`. Non, car it suffit d'y ensemencer
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de forge pour obtenir une vegetation luxuriante.
Enfin, certaines observations nouvelles vinrent

penetre les radicelles, des matie'res seulement toxiques pour les ve'ge'taux de la meme espece, non pour
les autres.
On voit de suite qu'un important
facteur nouveau entre en jeu dans la
fertilite' de la terre : la presence des
toxines ve'ge'tales nuisibles seulement a
certaines especes et non a d'autres. Et
l'on pense de suite a expliquer ainsi que
1'alternance des cultures puisse donner
de meilleurs re'sultats que leur re'pe'tition.
Cette presence de toxines excre'tees par
les plantes paraissait tellement bien prouvee, que, des 1903, Milton Whitney disait
dans sa fameuse conference aux agriculteurs du Maryland : (( Nous n'avons pu
encore isoler ces poisons, mais j'espe're
en pouvoir identifier sous peu. » Cette
Fig. 2. — Plants cultives dans un extrait loxique de terre
fougue, toute Yankee, a laquelle nos sarenfermant l'acide dihydroxystearique (r, 2, liquide non
dilue, 3, 4, 5, 6, liquide additionne de proportions croisvants nous ont peu habitues, fut meme
santes d'eau distillee.
alors se've'rement jucfe'e par les partisans
des theories classiques, et peut-titre en
rendre tout a fait insuffisantes les explications de la resulta-t-il une suspicion sur les travaux amenthe'orie classique : it existe aux Etats-Unis d'Ame'- cams : nouvel et
rique des sols singuliers qu'il est impossible de cul- impre'vu disciple
tiver. Quelles que soient quantite's et nature de fu- de Wells, le samures ou d'engrais que l'on y ajoute, aucune plante
vant ne craignait
ne peut y ve'ge'ter normalement. D'ou provient cette pas de prophe'tietrange sterilite' ?
ser, ce qui est
La reunion de tous ces faits formait un faisceau evidemment imsolide d'objections aux theories re'gnantes. Its stimu- prudent. Mais aulerent les recherches, et les agronomes americans, j ourd'hui, et les
particulie'rement inte'resse's a la solution du probleme,
chimistes agrodevaient mettre en lumie're de tres inte'ressantes nomes de \Vasconstatations qui e'claire'rent dun jour tout a fait hington peuvent
nouveau la connaissance du processus de la fertilititre fiers de leur
sation.
eu la pre'dicovre,
Les excrements des plantes. — Des le debut du tion s'est re'alise'e.
siècle dernier, l'illustre botaniste, A. de Candolle, MM. Schreiner et
avait remarque' que, si l'on placait une pense'e, par
Schorey caracte'exemple, dans du sable pur et dans un vase trans- riserent la prcparent, on voyait pendant la nuit des petites gouttesence dans le sol
lettes suinter de 1'extre'mite' des radicelles. Il pensa de maiie'res orque ce pourrait titre 1a des sortes d'excre'ments ; la ganiques . complante rejetant ainsi les matie'res nuisibles toxiques plexes, mais bien
residuelles qui ge'ne'raient les reactions de sa vie.
de'finies : agro(( M. Macaire, ajoute le savant, a confirme par 1'expe- stern
, se sd es
' 11
Fig. 3. -- Cultive dans un merience ces donne'es de 1'observation ; it a vu que
aci es earboxylilange d'eau mice au contact
les haricots languissent dans de 1'eau qui renferme ques, dihydroxy d'une terre « infertile >', le ble
se developpe d'autant mieux
la matiere pre'alablement exsude'e par les racines
stear^que
qu '•'i ls
que le melange contient plus
d'autres individus de la meme espece ; tandis que surent isoler et
d'eau distillee. No 3, I/5 eau
les plants de ble prosperaient dans cette meme identifier par leur
dist. — NO 4, 2/5 eau dist. —
eau 1 )) . Ces inte'ressantes constatations avaient cte
No 5, 3/5 eau dist. — No 6, 4/5
forme cristalline
•
eau dist. L'infertilite est done
oublie'es et leur etude tout a fait de'laisse'e, quand vue au micro
due non au manque d'aliments
des experiences analogues les firent exhumer des
scope (fig. I) avec
mais a la presence de produits

publications d'antan d'ou elles n'avaient jamais ete

les memes pro -

reproduites. Jansen, par exemple, constata qu'une
recolte de ble' laissait, dans le milieu ou avaient

duits obtenus
synthe'tiquement. Ces matieres possedent bien les
proprie'te's caracteristiques des toxines; leurs solu-

1

A.-P. DE CANDOLLE. Physiologic ve jelale, Paris, 1835.

nuisibles.
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tions - sont d'autant moins nuisibles á la végétation
que diluëes davantage - (fig. 2). Des expériences
•furent répétées dans les conditions les plus différentes et sur des végétaux de diverses espèces : les
résultats furent toujours concluants.
C'est ainsi que MM. Pouget et Chouchak firent,
L 1'Ecole d'agriculture d'Alger, des essais avec la
terre provenant d'une Iuzernière. Si l'on épuise la
matière calcinée par de l'eau distillée, le liquide,
quoique contenant de la potasse, de 1'azote et du
phosphore, ne fertilise pas Ie sol. L'extrait aqueux
de la terre fraiche est nuisible á Ia végétation : il
coritient donc des toxines détruites par. calcination.
Enfin, l'eau de lavage d'une terre
en j achère possède un pouvoir fertilisant, elle peut done neutraliser,
détruire les toxines nuisibles.
Autres interessants essais dus
aux agronomes americains du Bureau of Soils : on cultiva, en pots,
da blé qui fut coupé après six
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on en fit pour plus de commodité des extraits
aqueux ou 1'on cultiva du blé. Dans lei. liquide pur,
les racines se développent tres p eu. Au contraire
dans Ie liquide dilué, la végétation est -beaucoup
plus active (fig. 3) et elle croit proportionnellement
á la dilution : on peut conclure que Ia fertili té n'est
, pas fonction de la teneur en, sels minéraux, mais
de la quantité de produits toxiques.
Ainsi done la _terre «. fertile. » n'est pas _épuisée
comme on Ie prëtendai t, . sa richesse en éléments
minéraux est inepuisable les constituants, ainsi
que l'ont . montré Delage et Lagatu, Schkaesing, se
dissolvent peu á peu continuellement en quantité
-

-

.Ftg. 4 et 5. — Les engrais agissent
en détruisant les matiéres toxiques
du sol.

1, blé cullivé en milieu toxique. 2,
3, 4, 5, 6, ce méme blé dans le méme
milieu auquel on ajouta des dóses
croissantes ' de craie. 7, méme blé
cultivé dans l'eau pure. 8, culture
dans l'eau additionnée de craie.

.Dans de l'eau artificiellement empohonnee par de la vanilline,
le ble se .développe tres ,beu (i), mais une seconde récolte donne
de meilleurs résultats (2). La méme eau, assainie par du nitrate de soude (3, 4) ou de la craie (5, 6) donne des résultats
méme superie-urs c celle de la récolte témoin obtenue dans l'eau
pure (7).

semaines de végétation. Du blé immédiatement semé
á nouveau dans la même terre ne donna, dans 1e
même Japs de temps, qu'une récolte moitié moindre
que 1'on ajoute ou non la quantité de matière minérale exportée par la première récolte (obtenue par
calcination de cette derni è re) . Si, au contraire, on
ajoute á la terre, Tors du second ensemencement, la
première récolte en entier, ou si 1'on arrose de purin,
la fertilité est conservée : le phosphore, ou la potasse
des engrais ou du fumier ne, sont donc pas nécessai-rement des fertilisants. Les excréments toxiques des
plantel peuvent donc etre neutralisés par certaines
matieres organiques.
Quant aux terres stériles dont nous avons parlé,

suffisante jusqu'a ce qu'elle soit,
apres des siècles, entièrement dissoute. Non, la terre stérile est
simplement « fatiguée » . De même
. que dans les organismes les plus
élevés de I'échelle biologique, la vie
y accumule des déchets, des toxi-

nes qu'il est indispensable d'éliminer, de détruire.
La terre, comme 1'homme, trouve dans le repos,
une vigueur nouvelle. Si osée que soit la comparaison, elle n'est pas nouvelle ; 1'illustre Berthelot
avait déj t dit du sol que c'était « un organisme
vivant ».
. La - ferti l isati on arti fi ciel le. -- La . fer tilisation
naturelle, seule employee pendant des siècles, est
la « jachere » qui terminait tous les assolements,
avant la vulgarisation de l'emploi des engrais chimiques. Mais dans notre siècle de progrès á outrance
et de substitution, aux choses naturelles, de moyens
artificiele plus rapides, plus commodes, plus économiques, on ne pouvait retourner á la pratique des
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jache"res. La connaissance exacte anal tique des faits
DEr-·L~VEND~
ne manque pas en general d'être suivie bie'ntot de

NATtJUR:

leur reconstitution synthetique : le mecanisme une
'fois connu de faction des excrements toxiques vegetaux, on chercha les moyens de fecouder la terre
autrement que par des cultures alternecs ou le
repos. D'ailleurs on emploie depuis longtemps
d'enormes quantites d'engrais chimiques ; it importait, on le concoit, de determiner leur role dans la
fertilisation, tant dans le but de generaliser a tous
les cas les nouvelles theories que pour perfectionner
la pratique de 1'application de ces engrais.
Du ble' fut cultive dans I'extrait aqueux d'une
terre pollute de toxines. Le developpement fut
naturellement tres faible (fig. 4) ; mais si Pon
ajoute au milieu des doses croissantes de craie, I'un
des amendements le plus souvent employes, la vegetation est de plus en plus luxuriante. L'effet des
excretas toxiques est completement neutralise
comme permet de le constater la comparaison aux
plants cultives dans 1'eau pure additionnee de craie.
En polluant artificiellement, au milieu de vegetation, par de la vanilline, dont les effets sont semblables aceux de certaines toxines, on n'obtient qu'une
vegetation souffreteuse (fig. 5) . Mais si le milieu
est, au prealable, additionne' de craie, fume aux
doses habituelles avec du nitrate de soude ou simplement ensemence de fawn a avoir déjà donne une
recolte, les resultats sont bien superieurs a ceux de
la recolte temoin (fig. 5) . C'est la reproduction au
laboratoire et dans des conditions parfaites de surete,
de facile comparaison, des phenomenes remarques en pratique culturale sur la fertilisation obteirne -sous-- 1''action des amendements, des engrais et
de I'alternance . this culiures. On peut esperer que
cette. elegante method.e, a: pliquee aux multiples cas
se presen tart - en agriculture, permet tra d'employer
les .'engrais de facon idealement rationnelle, apres
determination de 1'efl'et constate.
Outre qu'elles expliquent ainsi plus parfaitement
le role des engrais usuels, les nouvelles theories permettent de pre'voir la possibilite de leur substituer
des fertilisants beaucoup plus actifs et energiques.
Les toxines de la terre fatiguee n'y existant qua
doses infinite'simales, serait-il possible de remplacer
les doses massives d'engrais par de faibles quantites
de matieres plus actives? Ne pourrait-on neutraliser
1'action paralysante des excre'las par des (( antitoxines )) organiques? Les multiples essais realises
au tours de ces dernieres annees, si leurs enseignements sont souvent incertains et contradictoires —
consequence obligee de leur extreme nouveaute, —
permettent de prevoir la possibilite certaine de l'emploi de nouveaux fertilisants dont le role confirme
admirablement les theories nouvelles sur la fertilisation.
On sait que dans toutes les actions vitales, les
syntheses incessamment e'laborees dans les pheno-

menes de nutrition sont provoquces par. les dias-

Lases. Or, les travaux de MM. Gabriel Bertrand,
Tribot, etc., ont montre que les plus importantes
de ces diastases, les oxydases fixatrices d'oxygene
pouvaient avoir leur puissance d'oxydation tres considerablement augmentee par la presence de certains
elements : le manganese, le magnesium. I)'autre
part, les poisons de la terre sont assez facilement
oxydables : les fawns culturales : labours, hersages,
n'ont d'autre but que d'aerer le sol, ce qui provoque
1'oxydation des toxines du sol. Il semble quell ajoutant a la terre du manganese ou de la magnesie on
la :puisse assainir. De fait,l'emploi, entre autres sels
de ce genre, du sulfate de manganese permit aux
agronomes japonais Aso et Nagaoka d'obtenir dans
la culture du riz des excedents notables de recolte.
Des experiences furent .ensuite faites dans tous les
pays sur differentes cultures : cere'ales, betteraves,
pommes de terre et un grand 'nombre d'entre elles
furent tres conchiantes. Nous reviendrons prochainement sur ces interessants essais. D'autre part, les
microbes pullulant ;clans le sol peuvent evidemment,
parles multiples reactions chimiques qui resultent de
leur vie, avoir une influence heureuse contre les excretas des plantes. Il est permis de croire que, dans
la vegetation spontanee assainissant la terre, les
toxines sont detruites aussi bien et probablement plulot par les microbes que par les vegetaux superieurs.
Des lors, de meme que 1'on immunise un animal en
lui injectant un serum riche en « anti-corps a, ne
pourrait-on fertiliser la terre en lui ajoutant une culture microbienne? L'emploi des microbes (( nitrificafeurs )) que 1'on avail preconise, sans grand succes
d'ailleurs, semblerait devenir pratique. MM. Bottomley en Angleterre, Stoklasa en Boheme obtinrent
recemment des resultats tres interessants en ensemencant sur la terre des cultures de microbes. Sans
Hier que ceux-ci agissent surtout en fixant 1'azote de
I'air ou en amenant a 1'etat assimilable de nitrate
les matieres azoiees organiques, on peat supposer
quo leur action sur les excre'tas dolt etre connexe de
lour action sur l'azote. De nouveaux travaux permettront bientot sans doute de fixer definitiyement
leur role et de preciser leur mode d'emploi.
Il est interessant de constater que, malgre les perfectionnements apportes depuis cinquante ans dans
la pratique culturale, les progres realises ne sont
probablement que le prelude de bouleversements
beaucoup plus considerables. L'illustre chimiste
anglais Crookes, en un discours célèbre au retentissement mondial, affirmait que Ion pouvait prevoir
une epoque prochaine ou toutes les terres cultivees
ne pourraient donner assez de ble pour nourrir la
population sans cesse accrue. Ii avait neglige —
impardonnable oubli chez un savant de son talent
— de tenir compte des progres certainement realisables en agriculture. La terre nous livre peu a peu
ses secrets; un jour viendra ou nous les connaitrons
suffisamment pour arracher sans effort les richesses
insoupconnables qu'elle recele. II. PtoussET.
-
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DE LA PREMIERE OBSERVATION TELESCOPIQUE
11 y a eu bier, 7 janvier, trois cents ans que, pour
la premiere fois, dirigeant une lunette vers le ciel,
Galilee vit ce que nut homme avant lui n'avait
apercu. Ses regards se portant sur la Lune, it y voit
des montagnes, des Caches plus ou moins brillantes,
des plaques circulaires qu'il compare aux yeux de
la queue du paon, et que ion a reconnu depuis
comme des cirques et des crateres. En observant les
e'toiles, it constate qu'elles se multiplient comme
par enchantement sous le grossissement optique. On

Nous devons saluer ce glorieux anniversaire, qui
marque un des plus grands pas de 1'humanite dans
la voie du progres, une des plus nobles conquetes
de !'esprit humain sur la nature.
It nous semble done particulierement inte'ressant
de retracer ici l'histoire de !'invention de la lunette
d'approche, de passer rapidement en revue les diflerentes etapes de l'observation telescopique depuis
trois siecles. Mais avant de commencer cet historique, rappelons en quelques mots les observations
anciennes, faites a 1'oeil nu, au moyen d'instruments
tres primitifs, servant a viser les astres et a determiner leurs positions, sans amplifier leurs images.

Fig. i. — Le quart de cercle
azimutal de Tycho-Brahe (1577).

Fig. 2. — Le quart de cercle
azimulal d'Hevelius (1644).

ne comptait que six ou sept astres dans les Pleiades:
Celle une baguette magique, sa lunette en fait jaillir
plus de quarante. La Voie Lacte'e ne lui apparait
plus comme un voile blanchatre et nebuleux, mais
comme une poussierre cl'eloiles, suivant !'expression
pittoresque de Milton. La ne'buleuse du Cancer ne
se presente plus a ses y eux emerveilles comme un
nuage imprecis flottant au gre des vents du ciel : it
y reconnait un amas d'etoiles tres serrees. Enfin les
planetes, et Jupiter en particulier, lui montrent la
veritable constitution du systeme solaire. En un
instant, par la puissance des verres optiques, grace
a l'inge'niosite' de la lunette d'approche, to ciel se
trouve transfigure, elargi. L'immensite, apparait.
L'infini se revele. Une ere nouvelle commence pour
l'Astronomie.

Pendant pros de deux mule ans, depuis 1'antiquite jusqu a Galilee, la ligne de visee de !'instrument est de'terminee par des cylindres creux, ouverts a leurs deux extremites, ou par une alidade
munie de pinnules ; l'instrument est forme de plusieurs cercles, comme les spheres armillaires ou
dune portion de cercie, comme les quadrants, les
sextants, les octants.
A !'aide d'ares gradues, on obtenait directemernt la distance ze'nithale de 1'e'toile, d'ou l'on concluait sa latitude, et on de'terminait aussi la distance angulaire de l'etoile a 1'astre de comparaison.
Pour avoir 1'autre coordonne'e, c'est -a -dire la
longitude celeste, it fallait re'soudre un triangle
spherique.
L'astre de comparaison e'tait le Soleil. Pour les
-
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observations de nuit, la Lune servait d'intermediaire. Plus tard, on eut recours aux planetes, a

Fig. 3. --- Les deux lunettes principales de
Galilee, conserves au Musee de Florence.

tius, marchand opticien a Alkmaer, les autres a
Zacharie Jansen, lunetier a Middelbo^ .rg, d'autres a
Jean Lippershey, egalement citoyen hollandais. Ce
qu'il y a de certain, c'est que personne, avant Galilee, n'eut 1'idee, ni la curiosite, de 1'appliquer a
l'observation des astres. Mais incontestablement,
1'illustre astronome florentin n'est pas l'inventeur
de la lunette d'approche. Voici, d'ailleurs, comment
it raconte lui-meme ses premiers essais dans son
journal Nuncius Sidereus publie a Venise. (( Il y a
environ dix mois, ecrit-il en mars 1610, que Yon
m'apprit qu'un certain Hollandais avait imagine une
lunette (perspicillunt) a 1'aide de laquelle it voyait
les objets eloignes aussi clairement que s'ils e'taient
rapproches ; cet instrument servait deja a faire quelques experiences, auxquelles les uns ajoutaient foi,
tandis que les autres les niaient, c'est ce qui me
fut confirme peu de jours apres dans une lettre que
m'adressait de Paris un de mes amis, Jacques Badovere. Tout cela me fit appliquer entierement aux
moyens d'arriver a l'invention d'un procede semblable ; et jy parvins, en effet, peu de temps apres,
a l'aide de la theorie des refractions. Je me construisis done d'abord un tube de plomb, aux extremites duquel j'adaptai des verres de lunettes qui
avaient tous deux d'un cote une face plane, tandis
que de 1'autre cote Fun des verres etait convexe et
1'autre concave ; puis approchant l'oeil de la face
concave (oculaire), je voyais des objets assez rapproches : ces objets paraissaient trois fois plus pres
et neuf fois plus grands en surface que par la vue
naturelle. ))
Ce premier instrument, qu'il offrit au doge de
Venise, avait pour objectif un verre convexe de
140 millimetres de diametre, et pour oculaire, une
petite lentille concave. II mesurait environ 50 centimetres de longueur. Construit au mois de mai de
l'annee 1609, it avait ete aussitot applique a des

Venus en particulier. Le temps etait donne par

experiences terrestres. Du haut du campanile de

les- cadrans solaires, par les clepsydras, par les
sabliers.
On est saisi d'admiration pour les resultats obtenus par les ancetres de 1'astronomie moderne,
quand on songe aux moyens si mediocres dont ils
disposaient.
Au Tie siècle avant notre ere, le grand Hipparque
de Rhodes, sans verres ni miroirs, sans autre instrument que 1'astrolabe, son fameux e preneur d'astres a qu'il a construit specialement pour son
usage, parvient a determiner les positions de
1025 etoiles, et a dresser le premier catalogue
d'etoiles. Queue patience ! quelle perseverance !
Cependant, nous arrivons au XVII siècle. La substitution de la lunette d'approche aux anciennes
m'thodes, vient transformer l'astronomie.
A quel homme de genie devons-nous cette lieu-

Venise, Galilee montrait a ses amis enthousiasmes

reuse metamorphose?
I,'origine de cette feconde invention reste entouree

d'un certain mystere.
Les uns en rapportent l'honneur a Jacques Me-

Fig. 4. — Lunelle du XVIIe siecle a tube de carton,
conservee Lz l'0bservatoire Flammarion (Juvisy).

les monuments de la cite de marbre considerablement rapproches, et les promeneurs e'loignes que
nul oeil humain n'aurait pu distinguer sans le se-

DE LA PREMIERE OBSERVATION TELESCOPIQUE

cours des verres optiques. Plus tard, ne s'epargnant
ni peine, ni depense, it se fabriqua plusieurs autres
lunettes plus puissantes grossissant quatre, sept,
quinze et trente fois en diametre. Ce
fut la le maximum qu'il attei gnit .
Le 7 janvier 1610, it dirige une
lunette grossissant 30 fois vers Jupiter. Le disque de I'enorme planete lui
apparait sensiblement elargi, et de
chaque cote, it y distingue de minuscules etoiles : deux a gauche, une a
droite. Le lendemain, it poursuit ses
observations; mais, a sa grande surprise, les petites etoiles out change
de position : elles se trouvent toutes
trois a droite de Jupiter. Intrigue par
ce deplacement, it veut les etudier a
nouveau la nuit suivante. Le ciel reste
obstinement voile. Mais le 10, it pelt
reprendre ses observations ; alors, au
lieu de trois etoiles, it n'en voit plus
que deux a gauche. Il en fut de
meme le II. Le I3, it voit pour la
premiere fois les quatre etoiles errantes
toutes ensemble, une a l'orient, les
trois autres a l'occident. Le 15, elles
etaient toutes les quatre a I'occident.
A partir de ce moment, it suit minutieusement leurs mouvements, reconnalt leurs orbites et en vient a conclure
que ce sont 1a des satellites gravitant
autour du monde jovien, comme la
Lune gravite autour de la Terre.
Galilee trouve dans cette analogie un

-
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Bientot, 1'Europe entiere retentit des decouvertes
de Galilee, et le 19 avril 4610, 1'illustre Kepler
adresse a l'astronome italien une lettre chaleureuse,

Fig. 5. — La plus grande lunette du monde. La
lunette de l'Observatoire Yerkes (objectif de
I,05 m. de dianletre).

Fig. 6. — L'oculaire de la grande
lunette de l'Observatoire Yerkes.

argument de plus en faveur du systeme de Copernic.
Des lors, l'astronomie planetaire lui offre de nouveaux horizons.

par laquelle it lui temoigne tout 1'enthousiasme que
ses travaux lui ont cause. Kepler admire la simplicite de l'instrument merveilleux; it s'e'tonne surtout
que cette application si naturelle de principes optiques, connus depuis des siecles, soit reste'e Si longtemps irrealisee. Lui-meme avait touché cette
invention du doigt. On sait d'ailleurs comment it la
perfectionna pour la science d'Uranie, en substituant a la lunette simple deux verres convergents,
afin d'obtenir un champ d'exploration plus vaste
dans 1'observation celeste. C'est cette lunette, qui
renverse les images, a laquelle on reserve specialement le nom de lunette astronomique.
Tandis que Galilee observait a Padoue, un autre
astronome, auteur de recherches fort estimees,
Simon Marius, scrutait le ciel d'Anspach, en Allemagne, a l'aide d'une lunette qu'il s'etait fait venir
de Hollande, et decouvrait de son cote, le 8 janvier
1610, trois des satellites de Jupiter.
Jean Fabricius, a la fin de la meme annee, se
servait egalement d'une lunette dans le fond de la
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Frise et decouvrait que la surface du Soleil n'est
pas absolument homogene. En Souabe, 1'habile
observateur, Schemer, commencait en 4 614 ses
remarquables etudes sur les taches solaires.
L'elan etait donne et ne devait plus s'arreter. A
partir de cette epoque, les lunettes se multiplierent.
D'abord, la plupart des astronomes les construisirent
eux-memes. C'est seulement plus tard que des
artistes spe'ciaux, tels que Fontana, Ferrier, Chorez,
en firent une specialite, a 1'exemple de Torricelli,
qui n'avait pas dedaigne de s'appliquer longtemps a
la construction des lunettes.
Notons toutefois que plusieurs astronomes demeurerent re'fractaires a la nouvelle methode d'investigation. Riccioli pretendait que les verres detournaient les rayons lumineux de leur marche directe
et que les pointages etaient plus surs avec les
dioptres et les pinnules. Hevelius, lui-meme, aussi
habile opticien qu'observateur, et qui avait construit
plusieurs lunettes d'une grande perfection pour
1'epoque, lour preferait ces anciens instrument,
veritables oeuvres d'art, graves avec luxe. Son
fameux quart de cercle azimutal reproduit ici est
1'un des plus e'legants ; la re;le de vision ne mesure
pas moms de 4,59 m. de longueur et permettait
une precision de 10".
Les lunettes construites dans la premiere moitie
du xvile siècle offrent toutes a pen pros les memes
qualites optiques. Les unes ont une monture en
plomb ; les autres, comme celle dont nous donnons
la photographic, et qui est conserve; a 1'Observatoire Flammarion (Juvisy), sont formees d'un modeste tube de carton, dans lequel sont encastrees
les lentilles.
Les lentilles sont invente'es a peine depuis un
demi-siècle, qu'une nouvelle invention surgit : celle
du telescope.
La premiere. idee de . cet . instrument se t rouve
dans un ouvrage public a Lyon en 1652, par le pore
Zucchius, qui annonce que, des l'annee '1616, it
avait concu le projet de remplacer le's objectifs de
verre par des miroirs concaves, afin d'obtenir par
la reflexion les memes resultats qu'on obtenait par
In refraction.
Cependant, ce n'est qu'en '1663 qu'un savant
anglais, James Gregory, mit en pratique la theorie
du telescope. ' Cet instrument se composait essentiellement de deux miroirs concaves : un grand,
parabolique, place an fond du tube, et perce' d'une
ouverture par laquelle on observait les images, et
un petit, elliptique, situe a 1'autre extremite, sur
lequel on recevait les rayons reflechis an foyer.
En 1672, Cassegrain, professeur de physique au
college de Chartres, modifia la forme du telescope
de Gregory, en substituant au petit miroir concave
un miroir convexe, modification qui avait pour effet
de rendre le telescope plus court, moms encombrant,
car le petit miroir convexe devait titre plus rapproche du grand miroir quo le foyer principal de
celui-ci.

En cette meme anne'e 1672, Newton presenta, le
jour de son election a la Societe royale de Londres,
un telescope execute de ses propres mains, dans un
systeme different du precedent, et daps lequel l'oculaire e'tait place an sommet du tube.
Plus d'un siècle apres, William Herschel reussit
a Clever un veritable monument a 1'Astronomie, en
construisant le plus puissant instrument d'optique
qui cut jamais existe. Ce fameux telescope, a 1'aide
duquel le grand astronome fit ses admirables decouvertes, ne mesurait pas moms de 12 metres de longueur et 4 ,47 m. de diametre. Sa manoeuvre exigeai t
toute une combinaison d'echafaudages, de poulies
et de cordages. Le maniernent en etait tres com-

plique'.

La', l'observateur tourne le dos a l'astre, qu'il
examine, et voit directement l'image formee dans
le miroir incline an fond du tube. C'etait, d'ailleurs
le principal but d'Herschel, afin d'obvier a la deperdition de lumiere resultant, dans les autres system.es,
de la double reflexion.
Les proportions gigantesques de cet appareil d'optique devaient titre surpasse'es par 1'immense telescope que lord Rosse fit Clever an siècle dernier, dans
son pare de Parsonstown, en Irlande, et qui mesurait 16,76 m. de longueur et 1,83 m. de diametre.
Le miroir, presque exempt d'aberration de sphericiie, ne pesait pas moms de 3809 kilogrammes et
avai t cou to 300 000 francs.
Pourtant ces telescopes geants, et meme ceux de
dimensions moindres, n'eurent pas une grande vogue.
La difficulte d'obtenir un alliage parfait pour la
construction des miroirs, et 1'alte'ration assez rapide
de la surf ace reflechissante, sensible a des influences
diverses, firent abandonner momentanement les
v°e flecteurs en faveur des re/racteurs.
D'ailleurs entre temps, d'importants perfectionnements avaient e(e apportes aux lunettes proprement
dites.
La necessite de determiner avec precision les
mesures d'angles fit adopter le micrometre, imagine
par Gascoigne, en 1640, mis en pratique par le
marquis de Malvasia, en 1642, puis perfectionne
par Auzout et Picard, en 1666, et plus tard encore,
par Brewster et Arago, petit instrument servant a
divisor le champ de la lunette et a evaluer les grandeurs celestes les plus minuscules.
En 1700, Roemer construit la premiere lunette
meridienne combinee avec la pendule siderale, pour
determiner les ascensions droites, noter le passage,
d'un astre au meridien.
I n defaut extremement grave, et que l'on croyait
irremediable, contrariait encore les observateurs :
c'etait la coloration irisee, le chromatisme des images,
produite par la decomposition de la lumiere traversant les verres de la lunette.
En 1758, Dollond y reme'die par la construction
de lunettes achromatiques avec deux especes particulieres de verre, le flint-glass et le crown-glass.
Vers la meme epoque, un inge'nieur francais,
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Claude Passemant, dote les lunetten d'un mouvement
d'horlogerie qui permet á 1"instrument de suivre
automatiquement la marche des astres ; et peu
apres, 1"égquatoria1, , capable d'étre dirigé successi-

vement _ vers tous les astres du firmament, de les
suivre dans leur mouvement diurne, "t en formant tous les angles imagin-ables , avec i'axe principal (parallèle á l'axe du monde), devient l'auxiliaire indispensable de tous les observatoires qui,
depuis les belles découvertes de Galilée, depuis la
f undation de 1'Observatoire de * Paris, en 1671,
s'étaient rapidement développés sur 1'Europe entière.
Au xrxe siècle, l'art
optique a pris un

et 0 m. 70 d 'ouverture. Montee equatorialement et
mue par deux moteurs lectr-iques, elle supporte,
dans les circonstances atmosphériques les plus favo-

rables, des grossissements de 60Q0. La lentille
seule a conté 62 500 fr.
La plus grande lunette du - monde est actuellement celle de l'Observatoire Merkes, á l'Universite'
de Chicago (Etats-Unis) construite en 1894. Objectif
de 1 m..05 de diamètre; distance focale : 19 m.,
on peut 'lui appliquer des grossissements de 5000.
Deux énormes télescopes sont en ce moment en
construction : 1'un pour 1'Observatoire Loweli,
de Flagstaff (Arizona), mesurera 5 m. 50 de dis-

Fig. 7. -- La grande l unette de l'Observatoire de Treplow. ,En hàut,- t' Observatoire de Treptow..

essor fantastique, et les méthodes d'investigation se
sant considdrablement perfectionnées. Le télescope
régecteur, tombe en désuétude, a dté renris en faveur
par les heureuses modifications que lui a appor^
tées le physicien Léon Foucault, en substituant au,
miroir métallique, le miroir de. verre argente sur sa
sur face ' concave.
Trots cents années d'eflorts, de soins .-assidus, stimulés par les découvertes incessantes de la science,
ont amené les constructeurs a des rersultats splendides. L'une des oeuvres les plus remarquables' de
l'optique moderne est la grande lunette .de 1'Observatoire de Treptow, près Berlin, inauguree au mois
d'avril '1909. Elle mesure 21 m. de longueur focale
.

tance Ocalé et 1 m; de diamètre. Agencé spécialement pour la photographie planetaire,. pour celle des
nébuleuses et des .étoiles, 'il comprendra des miroirs
secondaires, donnant des distances focales de 4 m. 70
et m. 30; l'au tre plus colossal encore, mesurera
2 m.. 50 de ..diamètre.. I1, est destiné á la Carnegie
Institution de Washington.
Les grands instruments de la Science- contemporaine sont comme des portes nouvelles -ouvertes sur
1'infini. Les merveilleuses découvertes faites surtout
depuis un. demi-siécle sur les étoiles doubles, les
nébuleuses, les -eo,mètes et les planètesr ne sopt que
les premières étapes . des conquétes futures
G. RENAUPOT.
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ACADI^MIE DES SCIENCES
Seance du 3 janvier 1910. -- Presidence de MM. Bouchard et Emile Picard.
Les diatomees des eaux salines de Sainte-Marguerite.

— M. Zeiller presente une Note de M. Heribaud, diatomiste bien connu do Clermont-Ferrand, consacree a 1'etude
des diatomees des travertins deposes par les sources salines
de Sainte-Marguerite. Cette etude a montre que ces
sources, qui renferment aujourd'hui 2,25 gr. de sel marin
par litre, ont ete jadis beaucoup plus salees. La zone
inferieure de ces travertins renferme surtout des diatomees marines, qui disparaissent pour la plupart dans la
zone moyenne ou s'y montrent des plus rares. Dans la
zone superieure, les diatomees sont a peu pres identiques
a celles qui sont actuellement dans cette source. La conside'ration des diatomees des travertins, deposes par les
eaux mine'rales de 1'Auvergne, peat done fournir de precieux renseignements sur l'histoire de ces eaux et sur les
variations de leur salinite'.
La destruction des insectes par le cyanure de potassimn. — M. Henneguy communique un travail de

M. Theophile Mamelle relatif a l'action du cyanure do

potassium comme agent destructeur des insectes phytophages qui vivent sous terre. Ce corps injecte en solution
aqueuse dans le sol, s'y decompose en acide cyanhydrique,
lequel detruit les animaux vivant aux de'pens des racines
des plantes. Contrairement aux insecticides utilises jusqu'a
present, son emploi n'est pas nuisible pour les plantes,
meme a forte dose ; it n'entrave pas les fermentations du
sol Si utiles pour la fertilisation ou comme moyen de forcage.
L'atmosphere solaire. — M. Deslandres resume une
Note de M. de Grammont, sur les couches supe'rieures do
l'atmosphe're solaire. L'auteur a observe que lorsqu'un
metal s'epuise de plus en plus dans une prdparation, certames raies ont une tendance a persister dans le spectre
de ces substances. 11 a compose une liste de ces raies
qu'il appelle raies ultimes. En etudiant le spectre des
couches supe'rieures de 1'atmosphere solaire, it a constatc.
1'existence de certaines de ces raies ultimes, cc qui lui
permet de conclure a 1'existence de traces de vapeurs do
certains metaux dans ces couches. Cx. DE VILLEDEUIL.

CIIRONIQUE
Ponts-levis electriques . — On n'ignore pas les
inconvenients qui resultent pour la navigation dans les
canaux et les fleuves, oft ont acces les navires d'un certain tonnage, de la necessite d'ouvrir a chaque instant
les ponts qui font communiquer les rives et barrent la
route aux batiments. Ces inconvenients no sont d'ailleurs
pas moindres pour la foule des tramways, vehicules de
tous genres, et pietons, a qui force est, pour continuer leur
chemin et se rendre a lours affaires, d'attendre quo soit
terminee l'operation, toujour s trop longue a leur gre, qui
consiste a ouvrir le passage et a le refermer.
On a eu 1'heureuse Wee d'appliquer 1'electricite a cette
manoeuvre jusqu'ici effectuee a bras ou plus rarement
hydrauliquement. Cette application a ete faite recemment,
dit notre confrere americain Shipping Illustration, a cinq
ponts-levis qui traversent le canal Gowanus a Brooklyn
(New-York). La force electrique est fournie gratuitement
par les Compagnies de tramways qui empruntent ces
pants et sont heureuses a ce prix de voir reduire des
arrets tres prejudiciables a lours interets.
Alors, en effet, que la manoeuvre des ponts-levis du
canal Gowanus, faite a bras, demandait de 6 a 10 minutes depuis le commencement de l'ouverture jusqu'a la
reprise de la circulation, it ne fact pas plus de 45 socondes avec la manoeuvre electrique, deduction faite, bien
entendu, du temps necessaire au passage du ou des batiments. C'est 1a, on le voit, un gain serieux; d'aulant

plus appreciable quo le plus frequents des ponts qui noun
occupent, s'ouvre en moyenne 6000 fois par an, soit pros
de 17 fois par jour. C'etait done, avec 1'emploi de la force
humaine, une interruption dans in circulation, de pros
de 3 heures par jour, en ne tenant compte quo de la
manoeuvre memo du pont ; tandis qu'avec le systeme
electrique, on ne perd pas plus de '13 minutes par jour.
La fievre jaune a la Havane et a Cuba. —
1l. L. Bosredon, me'decin militaire sanitaire, vient do
consacrer une interessante brochure (analysee dans la
Revue d'Hygie'ne, decembre 4909) a retracer l'histoire
de la fievre jaune a la Havane et a Cuba. L'auteur signale
d'abord que, d'apres les renseignements historiques, la
fie'vre jaune fit, pour la premiere fois, son apparition a

Cuba en 1648, c'est-a-dire plus de 100 ans apre's l'arrive'e
des Espagnols : file aurait ainsi joui jusqu'a cette date
d'une immunite d'apparence assez singuliere, puisqu'elle etait au centre d'une zone affectee, mais qui
parait bien attestee, et qui s'explique d'ailleurs par la
rarete et la difficulte' des communications. Quoi qu'il en
soit d'ailleurs, l'installation de la maladie fiat terrible :
de 1(H8 a 1655 le tiers de la population mourut. Une
nouvelle explosion epidemique survint de 1761 a 4 764,
et, depuis, la maladie ne cessa annuellement de faire des
victimes. Cependant en suivant le tableau de la mortalitc
de la fievre jaune a la Havane, on voit le clliffre des
deces tomber de 310 en 1900, a '18 en 1901, a 0 en
1902. Ce resultat etait du a 1'intervention du medecin
cubain, le D r Car los Finlay, qui depuis 1881 menait la
lutte contre to fleau et denoncait dans le moustique
1'agent de transmission de la maladie. Il lui fallut d'ailleurs 20 ans, de 1881 `1 1901, — periode pendant
laquelle la fievre fit 12 000 victimes ! — pour faire
triompher sa theorie, dont la verification, faite enfin, en
1901, par une Commission amcricaine speciale, servit do
base a toute la prophylaxis, et donna les beaux resultats
qui viennent d'e'tre indiques.
En 1902, 1903, 1904, jusqu'en novernbre '1905, la.
Havane, qui etait jusque-1a consideree justement comme
un des plus intenses foyers endemiques de la maladie,
ne presenta plus un soul cas de fievre jaune, et it ' en
fu{, de memo d'ailleurs de toute file de Cuba.
Puis quelques cas se produisirent en 1903, et la revo lotion en 1906 rendit impossible le maintien de l'application des reglements sanitaires. La maladie reparut
aussitot : -do ruin a decembre 1906, it y out 162 cas et
55 deces, et '180 cas en 1907. Par bonheur, les mesures
sanitaires se trouverent re'tablies, et, s'il y out encore
20 cas en janvier-fevrier 1908, la maladie semble
eteinte depuis. L'historique de M. Bosredon montre done,
d'une facon tre's nette, 1'excellence des re'sultats ou pout
arriver 1'hygiene sociale lorsqu'elle s'appuie a la fois sur
une connaissance exacte de la pathogenic de la maladie a

combattre, et sur une legislation ferme et rigoureusement observee.

Le Gerant : P. MASSON. — Imprimerie LAHURE, rue do Fleurus, 9, a Paris.

15 JANVILR 1910.

LA NATURE. — No 1912.

NOS FUTURS CUIRASSES
Nous voici, en depit de discussions steriles et de simples, nettes et claires reprissent leur empire et
tergiversations malencontreuses, places dans la que le bons sens 1'emportat.
L'amiral Boue de Lapeyrere va soumettre au
necessite de suivre nos rivaux maritimes dans la
voie des cuirasses de grands tonnages. A la verite, Parlement un programme de constructions navales
portant sur 6 cuirasses dont la mise en chantier sera
nous avons trop attendu, et cette fois encore nous
retombons dans les conditions facheuses au milieu echelonnee de 1910 l912 raison de deux par an.
Le type adopte par le Ministre pour ces batiments
desquelles en 1904 s'elaborerent les plans et
comporte
le tonnage de 23 500 tonnes. L'idee genes'executa la construction des 6 cuirasses de
18 000 tonnes du type Danton. De toutes parts et rale qui a preside la confection de leurs plans tend
les doter de la puissance offensive maximum comdes present, les chantiers des nations maritimes, meme de celles qui les grandes ambitions binee avec une protection des mieux etudiee. A ce
navales semblaient jusqu'a' present interdites, se double point de vue les longues et tres interessantes
experiences auxquelles a servi l' 1 ena et qui se sont
hâtat construire. de formidables coques de 20
25 000 1 tonnes. En Angleterre, en Allemagne, les terminees par la destruction definitive de ce malmises 1'eau de ces monstre*s se succedent des heureux batiment ont donne des lecons extremeintervalles singulierement rapproches, et leurs pre- ment precieuses .
Ce seront encore des turbines qui feront mouvoir
mieres unites seront pretes au combat avant que la
nos futurs cuiquille des notres
rasses. On peut
apparaisse seuleregretter ce
ment sur les cales
sujet que, pris
de construction.
par le temps,
Nous serons
nous nous troudone terriblevions dans la
ment en retard.
necessite de comI1 y a cette situamander ces motion deux inconteurs sans avoir
venients, graves
une idee bien
tous deux mais
nette de ce qu'ils
dont le premier,
vont donner
majeur, est le
bord des cuirassuivant. La conses du type Danflagration dont
ton dont aucun
les armaments
n a encore cornintensify et precipites de l'Angle- Fig. i. —Silhouette probable de nos futurs cuirasses de 23500 tonnes. mence ses essais.
Assurementnous
terre et de 1'Allemagne sont un indice menaeant eclatera peut-etre nous appuyons sur ('experience dej ancienne des
Anglais, qui ne paraissent pas avoir se plaindre
avant que nos gros cuirasses soient acheve's. Bans .ce
cas, quelle figure ferons-nous dans un conflit oh seuls des turbines puisqu'ils leur restent fideles, et qui
d'ailleurs nous out donne toutes f'acilites pour etules politiques genre autruche, peuvent croire que nous
dier le fonctionnement de ce moteur bord de
ne serons pas entrains. Ce sera sinon le desastre,
du moins un terrible alea ! Quant se consoler en leurs dernieres unites, mais certains esprits, peutdisant que nous avons passe exactement par la meme etre exagerement timores, regardent avec un peu
d'inquietude du cote de 1'Allemagne et des Etatssituation pour nos cuirasses de 1 8 000 tonnes actuellement en ligne, et qu'il n'en est pas resulte de Unis ou les machines alternatives combattent
dommage, on avouera que c'est se satisfaire peu encore le bon combat. D'autres, it est vrai, pensent
qu'il eut ate bon d'introduire daps les plans de
de frais et d'une faeon un peu legere !
Le second inconvenient de nos retards perpe- ces turbines certains perfectionnements qu'on voit
tuels, suivre un mouvement ineluctable, agrave poindre.
Quoi qu'il en soit, les turbines developperont une
par une trop grande lenteur de construction, c'est,
comme it saute aux yeux, de nous donner des puissance totale de 30 000 chevaux, qui devront
navires qui ne seront plus tout fait la hauteur donner aux batiments une vitesse de 21 mends.
Les journaux anglais suivent avec un interet tres
des derniers perfectionnements.
On a pu craindre serieusement jusqu'a ces der- particulier 1'elaboration de notre programme naval
niers temps que la necessite de construire de et des unites qu'il comporte : it est meme quelque
pen humiliant de constater que 1'espoir et les signes
gros cuirasses ne parut pas evidente, meme au
l'installation rue precurseurs de notre renaissance maritime souMinistere de la Marine. II a
Royale, d'un marin, d'un vrai, pour que les idees levent plus d'attention et d'interet de 1'autre cote du
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NOS FUTURS CUIRASSES

detroit que chez nous. Les journaux anglais done
discutent les merites de notre nouveau type et font
observer qu'avec 21 nceuds de vitesse seulement, it
cedera le pas aux nouveaux cuirasses italiens et meme
autrichiens lesquels en marcheront 23, et que par

Fig. 2. — Coupe sche'matique d'un de nos futurs
cuirasses.

consequent nous perdrons en Mediterranee 1'avantage
de forcer au combat les escadres qu'eventuellement
nous pourrons y avoir a combattre.
On peut repondre a ceci que les calculs de vitesse
sont chez nous faits avec beaucoup de prudence et
cI'' e les resultats obtenus depassent presque toujours
les previsions. Ce gain a ete de plus d'un noeud pour
les cuirasses du type Patrie. Il y a done lieu desperer que nos futurs mastodontes prevus pour
21 nceuds en atteindront 22.
Arrivons enfin a 1'armement, cette raison d'être
de ces massives et pourtant si agiles citadelles
flottantes. C'est sur ce point que se livrent toujours
les plus ardentes controverses. 11 importe, en effet,
de rendre le batiment formidable et de composer et
surtout de disposer son artillerie de fawn a tirer
tout le parti possible du tonnage que ion a a sa
disposition.
Parmi les nombreux avant-projets quc 1'on a
ctablis pour nos nouveaux cuirasses, 1'avant-derflier date de septembre 1909 comportait pour la
grosse artillerie 1 2 canons de 305 mm loges en
5 tourelles seulement. Deux de ces tourelles,
celles de l'avant et de l'arriere devant renfermer
chacune 3 pieces.

A cc moment l'usage des tourelles triples semblait pros d'entrer dans la pratique. On croyait
retrouver dans cette disposition les memes avantages qui ont amene 1'adoption de la tourelle double.
L'Allemagne, 1'Italie, la Russie les preconisaient.
Mais on s'en est arrete la. Au moment de commander ce genre de tourelles, les deux premieres de
ces nations y ont provisoirement renonce. Celles des
cuirasses russes ne seront pas de sitot soumises a
des epreuves concluantes. Bref c'est a qui attendra

comme leurs devanciers et aussi comme les cuirasses anglais et allemands, que des tourelles doubles.
Done 12 canons de 305 mm en 6 toureiles, tel
sera leur armement principal. Be ces 6 tourelles,
It seront dans 1'axe, a l'avant et a 1'arriere. Par une
disposition nouvelle chez nous, mais experimentee
deja ailleurs, les tourelles axiales interieures seront
plus elevees que celles des extremites, de facon a
pouvoir tirer par-dessus'.
Enfin les 2 deriiieres tourelles seront placees sur
les flancs, a la meme distance de l'avant.
Quelques officiers avaient pense qu'il aurait etc'
bon d'adopter pour ces deux tourelles des flancs,
la disposition anglaise qui ne les place pas sur la
nleme ligne transversale 2 , et qui. permet ou doit
permettre a ces deux tourelles de faire feu du meme
bord, 1'une d'elles tirant dans cc cas par-dessus le
pont. Le ministre n'a pas pense qu'il flit utile de
suivre cet exemple, cc tir par-dessus le pont, paraissant destine a produire des avaries graves.
Tout compte fait, le nouveau type pourra utiliser
par le travers 10 pieces de 305 mm, 8 en chasse
et on retraite. C'est 1a assure'ment une puissante
repartition du feu. L'artillerie mo^-enne comprendra
18 pieces de 138,6 mm, groupees . de chaque bord
en 3 sections de ) pieces ayant le meme champ de
tir avant, milieu et arriere. Chaque groupe . possedera un projecteur. La securite contre .les torpilleurs parait done assuree dans les meilleures
conditions .
Toute cette artillerie moyenne est renfermee dans
un reduit blinde a 180 mm qui protegera en meme
temps les bases des cheminees et les ranches
d'aeration. Ajoutons que la vitesse de tir de ces
pieces est de 8 a 10 coups par minute et qu'elles.
lanceront des obus du dernier modele du poids de
42 kg ,
La protection de la coque sera assure'e par une

forte ceinture de ilottaison assez large pour jouer,
utilement son role par tout e'tat de chargement et
de mer et que surmontera la cuirasse du reduit.
Les tourelles seront blindees a la meme epaisseur
que la flottaison.

Fig. 3. — Disposition diu cuirassement et de
l'arlillerie :z bord du cuirasse anglais Neptune.

Notre confrere Marc Landry donne dans le Figai o
une interessante comparaison de nos futurs cuirasses avee ceux de la meme classe que possedent
ou vont posseder les autres nations :
En fait, avec leurs 12 canons de 30 cm, nos cui-

du voisin les premieres experiences.

Pans ces conditions 1'amiral de Lapeyrere n'a pas
voulu courir une chance dont l'echec eut ete desastreux et it a decide que nos cuirasses ne porteraient,

Voir croquis no 2.
Voir fig. 5. Disposition de l'artillerie du cuirasse anglais
Neptune (d'apres le Yacht):
1

2

PROJECTIONS AUTOMATIQUES PAR LE « CIRCUS ))
rasses futurs seront, sous le rapport de 1'armement
de gros calibre :
Superieurs a 16 des Dreadnought anglais, a 6
des Dreadnought allemands, a A des Dreadnought
japonais, a 6 des Dreadnought americains;
Egaux a 6 des Dreadnought allemands, a 3 des
Dreadnought japonais, a 2 des Dreadnought ame'ricains, a 4 des Dreadnought russes, a 2 des Dreadnought italiens, a 3 des Dreadnought bre'siliens ;
Inferieurs a 4 des Dreadnought anglais, lesquels
porteront dix canons plus forts que les notres, mais
qui deplaceront 25 000 tonnes.
Ajoutons encore que les etudes de detail et
d'emmenagenient, actuellement terminees, ont ete
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faites avec un soin d'oIi resultera surement pour la
valeur ge'ne'rale de ces hi timents une amelioration
sensible sur celle du type precedent qui se comporte
d'ailleurs fort bien.
Tels seront dans leurs grandes lignes les navires dont le ministre proposera au Parlement la
mise en chantiers, en meme temps d'ailleurs qu'il
lui soumettra cc plan de constitution organique de
notre flotte dont it ne noes est vraiment plus possible de nous passer. Souhaitons que les Chambres
comprennent de quels graves interets elles auront a
decider cc jour-la et que leur patriotisme nous permette enfin de voir s'arre"ter noire chute dans 1'echelle
des puissarices maritimes. SAUV AIRE JOURD AN.
"

Capitaine de fregate de reserve.

PROJECTIONS AUTOMATIQUES PAR LE «CIRCUS
Depuis que la publicite utilise les lanternes a projections pour attirer ]'attention du public sur les produits qu'elle s'est
charge'e de lui
faire connaitre,
on a deja imagine
plusieurs appareils automatiques dans lesquels les cliches
a projeter sur
l'ecran viennent
se presenter
d'eux-memes devant la lanterne.
Il faut que chaque cliche, apres
avoir figure quelques instants sur
1'ecran, soit remplace par un autre. En general
on a mis les cliches les uns a

les autres ; ils occupent ainsi la meme epaisseur, a
pen pres, que s'ils etaient empiles les uns sur les
autres.

Le chemin circulaire est forme
par un double rail
H sur lequel roulent de petits chariots B,B 1 ,B 2 ...

(fig. 2 et 3);
chacun d'eux porte, monte sur un

pivot, un chassis
A dans lequel on
encasire le cliche
de projection qui
peut, par suite,
prendre differentes positions.
Tons les chariots
etant places les
uns contre les
autres, it est clair
que Si Yon pousse
inn quelconque

cote des autres,

de maniere a former un polygone
d'un nombre de
co to plus on moms
grand, mais toujours asset limite, par suite de
1'encombremen t Fig. i. — Appareil " Circt
qui augmente ra- et automatique d'une ser ^ie
pidement avec le
nombre des cliches. Pans le e Circus » que vient
de construire M. Massiot-Radiguet, on a trouve moyen
de loger 100 cliches du format 8 x 9 dans un
espace tres restreint, bien qu'ils soient places sur
un chemin circulaire. Mais an lieu de les juxtaposer
borda bord, comme cela s'etait fait jusqu'a present,
on les a places face contre face (fig. 1) les uns contre

d'entre eux, tour
les autres suivent
le mouvement.
Un petit moteur electrique,
place dans le
socle de 1'appapour la projection continue reil, actionne, par
de cent cliches diff&ents. l' i n t e r m ediaire
d'une vis tangente et d'un train d'engrenages, un systeme de
leviers L de fawn a lui Bonner un lent mouvement
de va-et-vient en avant et en arriere daps le plan du
chemin de roulement. Au moment ou cc systeme
atteint 1'exlremite de sa course en arriere, un crochet M de' forme speciale (fig. 5) vient prendre le
chariot qui Sc trouve le plus pros du condensateur
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le poussera en P (fig. 2) en dehors du systeme optique.
Un guide fera pivoter le cliche pour qu'il aille
se ranger face a face
contre ses devanciers,
et ainsi de suite indefiniment tant que le
moteur tournera.
L'obturateur de
l'objectif se ferme,
Bien entendu, avant
que se produise le
mouvement du cliche
et it ne se rouvrira
que quand le cliche
suivant aura pris sa
place et sera devenu
immobile.
La lanterne est munie d'une lampe a are
automatique qui pent
bruler pendant huit
heures; c'est beaucoup plus qu'il n' en
Fig. 2. — Disposition des chassis et des chariots sur le rail circulaire. Taut pour 1'usage
M, cliche place dans son chassi
s auquel est destine
1'appareil ; les cent
sur le chariot, s'engage dans une coulisse qui le vues defilent sur l'ecran en trente ou quarante-cinq
guide de facon qu'il vienne se placer dans un minutes scion la facon dont le moteur a ete re'gl€.
plan parallele au plan de l'objectif. Lorsqu'il est
On pout done compter que les images se succedearrive exactement dans la position voulue pour etre
projete, la marche en arriere commence a se produire, mais le crochet M est dispose de telle sorte
qu'il abandonne le chariot et ne 1'entraine pas. C'est
a ce moment que s'ouvre automatiquement 1'obturateur qui masquait jusque-la' l'objectif, et l'image
du cliche est projetee sur 1'ecran. Cette projection
dure pendant tout le temps que le systeme des le-

de la lanterne. Des que la marche en avant se produit, ce chariot est pousse vers le condensateur ; au
meme moment le chassis porte-cliche, qui est fixe

viers mettra a accomplir sa marche en arriere pour

venir saisir le chariot suivant DEF (fig. 2), mais a
ce moment un second crochet N (fig. 3) viendra
remplacer le crochet M sous le chariot qui porte le
cliche projete et, a mesure que 1'autre avancera, it

Fig. 3.

rout sans interruption sur 1'ecran pendant toute une
longue soiree d'hiver sans necessiter la presence
dun operateur. G. M.

LA COMETE DE HALLEY
Passage probable de la Terre a travers la queue de la comete.
La comete de Halley, dont nous avons annonce ici meme
la decouverte, augmente plus vite d'eclat qu'on ne le
prevoyait. Et les observations faites chaque jour ont
permis de calculer une orbite rectifiee d'oi'i it semble
resulter qu'en mai prochain la comete passera devant le
Soleil et que, probablement, pendant plusieurs heures,
la Terre sera p longee dans sa queue!
La comete, au debut, ne pouvait etre suivie que par
les plus puissants telescopes du monde ; elle devient
accessible aux instruments d'amateurs. Elle e'tait, en effet,
notee de 14e grandeur et demie par M. Max Wolf, de

l'observatoire d'Heidelberg, le 10 octobre. Le '19, au grand
refracteur de 1 metre de l'observatoire Yerkes, MM. Burnham et Barnard l'observaient, le dernier comme une
n 'bulosit ' de 43e grandeur et demie. Vers le 25,
MM. Biesbroek, a Uccle et Newall, a Cambridge, la
voyaient comme un petit objet de 15" de diametre environ, bien defini, avec une condensation centrale.
A Alger, MM. Gonnessiat et Rambaud, utilisant 1'equatorial coude' de 0 m. 32, ont pu la suivre presque tous
les jours depuis le 11 octobre. M. Giacobini, a l'observatoire de Paris, 1'a observee les 5, 6 et 7 novembre a

LA COMETE DE HALLEY

a

1'equatorial de la Tour de 1'Est. Elle semblait 1'extreme
limite de la visibilite avec un petit noyau de la 14 grandeur environ entoure d'une faible nebulosite de 5" 6"
d'etendue. Le 22 novembre, MM. Phillips et Hallis
1'estiment de Joe grandeur.
Toutes les observations revelent l'accroissement d'eclat
de la comete. Elles presentent quelques discordances qui
s'expliquent bien par le fait qu'il est tres difficile d'evaluer
l'eclat d'une masse nebuleuse en fonction de l'intensite
lumineuse d'une etoile. En outre, les conditions locales,
instrumentales et enfin la maniere d'estimer des observateurs jouent dans cette determination un role important en introduisant un grand nombre d'erreurs.
Le 8 decembre, M. F. Quenisset, l'observatoire
Flammarion de Juvisy, voyait la comete, juste la limite
de la visibilite, dans le chercheur de 0 m. 05 de 1,' quatorial. L'eclat pouvait etre de 9e grandeur. A 1'equatorial

a

a

a
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de trouver 1'astre at.tendu. Il obtint le 5 mars, les 19 et
30 octobre et le 20 decembre 1908, au moyen d'un
objectif double de 0 m. 30 d'ouverture, avec des exposi.tions de 4 a 5 heures, des cliches de la region oü se
trouvait la comete. Comme celle-ci ne figure pas sur ses
cliches, it en conclut qu'a ces dates la comete ne possedait pas un diametre, superieur 3", que son eclat n'excedait pas la 17e grandeur, ou alors qu'elle, se trouvait
plus de 2 0 de la position calculee. Ces resultats ont ete
d'ailleurs entierement confirmes par les travaux de
M. Oliver J. Lee, de l'observatoire Yerkes.
L'etude photographique de la comete, commencee -on peut le dire — avant sa decouverte, se poursuit dans
tous les observatoires. II est presumer que l'observation visuelle passera au tout dernier plan et n'aura surtout qu'un objet : la satisfaction bien legitime de voir et
contempler un astre qui par ses variations d'aspect, ses
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Marche de la comete de Halley dans le ciel du 5 janvier au rq mai rgro.
de 0 m. 214, le memo observateur nota la comete comme
une nebulosite legerement allongee, avec condensation
centrale assez apparente.
Ainsi donc, de 9 7e grandeur au milieu de septembre,
lorsqu'elle fat decouverte, la comete de Halley, devenue
mille fois plus brillante, est aujourd'hui accessible aux
petits instruments. Dans le courant de janvier on la
verra, tres probablement, avec une jumelle.
On s'est demande s'il aurait ete possible de la decouvir plus tot avec les moyens dont disposent, actuellement,
les observatoires astrophysiques. 11 peut titre interessant
de rappeler, ce propos, maintenant que la comete
approche du Soleil raison de plusieurs millions de kilometres par 24 heures, les recherches efl'ectuees a une
époque, pas tres eloignee,
on no savait si elle
reviendrait, fidele aux calculs astronomiques et la loi de
l'attraction.
Le professeur J.-H. Metcalf a rendu compte, on effet,
dans Popular Astronomy (aout-septembre '1909), des
recherches photographiques entreprises par lui l'observatoire de Taunton (Mass., Etats-Unis) dans le but
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dimensions, son eclat, a tour tour repandu la crainte,
1'efl'roi et l'admiration lors de ses passages en vue de la
Terre. L'observation photographique et 1'etude spectroscopique seront peu pre's les seules qui nous apporteront des renseignements utiles et precis sur cot astre.
L'etude visuelle sera sans doute limitee aux determinations de position et au dessin des details du noyau.
Nous aurons certainement l'occasion de reproduire ici
les photographies de cette comete. Actuellement, celles
qui ont ete obtenues ont surtout un interet scientifique.
La comete parait, avec un appareil photographique de
moyenne puissance, comme, un point legerement diffus
au milieu des trainees qui representent les etoiles, trainees
produites par le deplacement de la comete que l'instrument suit pendant 1'exposition.
A l'observatoire de Juvisy, un objectif Voigtlander
d'ouverture f/4,5 et un objectif Hermagis de 0 m. 16 et
d'ouverture f/5 environ ont donne de, bonnes images it
M. Quenisset avec des expositions de 30 minutes seulement. Le 14 decembre, avec une pose de I h. 6 m. les
cliches ont montre une singuliere nebulosite a une petite
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distance de la masse centrale principals et de forme
legerement elliptique. Cette ne'bulosite se voyait déjà sur
les phototypes obtenus le 8 de'cembre. De longues poses
vont titre essayees. Elles sont encore tres penibles a realiser. En effet, it est necessaire de suivre la comete a la
lunette-guide de 0 m. 24 pendant la pose. Pour avoir
autant que possible une image fixe de la comete sur la
plaque sensible, on munit cette lunette-guide d'un assez
fort grossissement, mais alors la comete, tres etalee,
devient tres faible et it est tres difficile de la maintenir a
la croisee des Ills de l'oculaire,1'ceil se fatiguant peu a
peu.
Lorsque la come'te aura pris un plus grand de'veloppement et sera un bel objet dans le ciel, it sera sans doute
possible, moyennant certaines precautions, de la photographier avec les appareils ordinaires de la photographie
courante.
Sans pouvoir encore rien affirmer, 1'augmentation
rapide d'eclat, et quelques variations signalees, permettent
de se demander si nous n'allons pas revoir ici, peutetre tres amplifie'es, les curieuses variations presentees
par la comete Morehouse.
Quels corps renferme la comete de Halle?
L'observatoire Lick a publie, dans son Bulletin no 167,
le resultat de !'examen d'une des photographies spectrales — certainement une des premieres — obtenue
avec le telescope Crossley de 0 in. 60, telescope particulierement lumineux, et un spectrographe sans fente.
Avec une exposition de 2 heures, la plaque a montre'
un spectre continu tres faible s'etendant de ) 375 a
A 500. On ne reconnait aucune trace de bandes ou
raies brillantes et ii est impossible, vu la faiblesse du cliche, de savoir s'il y a des bandes sombres dans ce spectre.
A l'Observatoire de Meudon, M. H. Deslandres, directeur et M. A. Bernard ont utilise, pour obtenir le spectre
de la comete de Halley, les appareils deja' employes dans
ce but pour la come'te Morehouse. Les 6 et 8 decembre,
on a pu obtenir le spectre de la comete, le 6 avec une
exposition de 2 heures et le 8 avec une exposition de
3 heures.
Les e'preuves de Meudon, malgre' la petite dispersion,
montrent des discontinuites marquees dans le spectre : sur
un fond lege'rement continu on voit, surtout du cote de
l'ultra-violet, des condensations bien distinctes. Deux
condensations de l'ultra-violet ont ete trouvees voisines
des bandes ) 388 et k 391,45 de la comete Morehouse,
bandes qui ont ete attribuees au cyanogene et a I'azote
illumines e'lectriquement. Ces premieres observations
spectrales faites a Meudon prouvent que la comete, au
debut de decembre, brillait déjà d'une lumiere propre,
due en partie a des gaz incandescents.
Nous avons fait connaitre ici les beaux travaux de
MM. P.-H. Cowell et A.-C.-D. Crommelin, grace auxquels
on doit d'avoir retrouve si tot cette comete. L'orbite
qu'ils avaient calculee est, on le sait, d'une extreme precision, et les savants auteurs viennent d'e'tre recompenses
par le prix de 1' (( Astronomische Gesellschaft e attribue
a la meilleure ephemeride de recherche.
Nous donnons d'autre part, dans le Bulletin astronon iique, l'ephemeride de la comete, calcule'e par le
Dr Smart, dans 1'hypothese ou le passage au perihelie aura
lieu a 1'epoque 1910 avril 0,67, soit le 19 avril 1910,
a 16 heures.
La carte qui accompagne cet article montre la marche
de la comete a travers les constellations.
La comete passera ii son nceud ascendant le '17 janvier

1910, a 21 heures, et a son nceud descendant, le 18 mai,
a 44 heures.
Le-1'1 mars, a 14 heures, elle se trouvera a une distance
du Soleil egale a 1 (moyenne distance du Soleila la Terre).
Elle y reviendra le 28 mai a 17 heures.
La distance minimum a la Terre aura lieu le 20 mai,
a 23 millions de kilometres.
La come'te sera en conjonction avec la plane'te Mars le
'15 janvier, a 10 heures, passant au 1°10' au Sud. Le
meme jour, elle sera a son minimum de distance de Mars,
cette distance etant de 59 millions de kilometres.
La comete sera en conjonction avec Saturne le 28 janvier, a 2 heures, a 3O8' au Nord.
Au debut du mois de mars, la comete de Halley se
couchera environ 3 heures apres le Soleil, on pourra
probablement 1'observer pendant la premiere semaine de
mars ; apres elle ne sera sans doute pas visible avant la
fin d'avril, mais alors avant le lever du Soleil.
Comme nous 1'avons dit au debut de cet article, la
comets de Halley pourrait Bien nous reserver un spectacle peu banal et qui, si les previsions sont exactes, aura
un retentissement mondial. Ce serait, d'une part, le passage du noyau devant le Soleil et en meme temps,
comme les queues des cometes sont opposees au Soleil,
le passage de la Terre dans la queue de la come'te.
On ne peut pas encore affirmer que ce passage aura
lieu, mais it est tre's probable. Il suffit cependant d'une
legere perturbation dans la marche de la comete pour que
celle-ci, au lieu de passer juste devant le Soleil, passe un
peu au-dessus on un peu au-dessous.
Le P. G.-M. Searle, adoptant les valeurs de l'orbite
finale de MM. Cowell et Crommelin (The Observatory,
XXXII, 402), a trouve que la conjonction geocentrique en
longitude avec le Soleil se produirait le 18 mai, vers
16 h. 30 m. La latitude du noyau serait alors de + 4' -15".
D'autre part, M. F.-E. Seagrave a calcule les positions
suivantes du Soleil et de la comets an moment approche
de la conjonction heliocentrique de la comets et de la
Terre. It trouve pour le 18 mai, 16 h. 20 m. (temps
moyen de Greenwich) :
COHETE SOLEII.

Ascension droite. 3° 40m'15°, 7 3h 40m 5s,15
Declinaison. . . + 19°58"l1",8 + 19°51'l0",5
Ces positions montrent que le noyau passerait a moins
de 5' du centre du disque solaire.
Les ephemerides du Dr Smart conduisent a un re'sultat
analogue.
An moment de ce passage devant le Soleil, le noyau
sera a 26 millions de kilometres de la Terre. Or, les
queues come'taires atteignent facilement 40, 50, 60 millions de kilometres de longueur. Il semble ainsi que,
pour quelques heures, la Terre pourrait titre plongee dans
la queue de la come'te.
Ce serait la, pour l'astronomie physique, un e'venement d'un extraordinaire interet. Ce n'est pas la premiere fois que le fait se produit. Il est arrive le
26 juin 18 19 et a ete observe et dessine par Pastorif
(FLAMMARION, Astronomie populaire) . Le noyau de cette
comete de 1819 parut plus lumineux que le Soleil. Un
passage semblable a du se produire le '18 novembre 1826,
mais le mauvais temps general n'a pas permis de
l'observer.
L'inte'ret qui s'attache an passage du 18 mai prochain
sera d'autant plus grand clue nos methodes d'observationt
,
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sont bien diferentes aujourd'hui de ce qu'elles etaient it
y a pros de cent ans.
Quel aspect le noyau presentera-t-il projete' sur le
Soleil ? Sera-t-il opaque, transparent??
Et quelle occasion vraiment unique d'obtenir le spectre
d'absorption de la comete, vue en quelque sorte par le
bout, sur toute l'etendue qui nous separera du noyau.
Queue sera l'infuence de cette absorption sur le spectre
solaire ?
Tout en faisant les reserves qu'il convient, nous pouvons
nous demander quel spectacle va nous titre offert par la
comete quelques jours avant et quelques jours apres le
passage de la Terre dans la queue? Et au moment meme
de cette traverses quel va titre l'aspect du ciel? Sans
doute legerement illumine de toutes parts et principalement a l'oppose du Soleil? Si le passage devant le Soleil
a bien lieu entre 14 heures et '16 h. 20 m. comme
l'indiquent les premiers calculs, le phenomene sera
surtout reserve au continent asiatique et a la Russie.

Cependant, it peut arriver que le Soleil se l'eve, pour
la France, avec la comete projetee sur son disque.
Alors, le spectacle qui s'offrira a nos regards le matin
du '18 mai, avant le lever de l'astre du jour, pourra titre
vraiment extraordinaire et sera de ceux dont on conserve
le souvenir dans 1'histoire des peuples.
Que pourra-t-il bien arriver a notre pauvre planete
plonge'e, pendant plusieurs heures, dans 1'atmosphere
cometaire ? Nous n'en savons rien. Mais il y a un precedent de nature a rassurer les personnes inquietes. La
Terre et la Lune ont traverse la queue de la grande
comete de 1861 et.... il n'est rien arrive du tout, ou tout
au plus une legere illumination du ciel comparable it
une pale aurore polaire.
Enfin, repetons-le, les calculs sont tres delicats et on
ne sera bien fixe' que lorsque l'arc observe de l'orbite
sera assez etendu. Nous ne manquerons pas de tenir nos
lecteurs au courant de tout ce qui se rapportera a cette
memorable comete. EM. TOUCHET.

c s►'^+^

L'EXPEDITION ANTARCTIQUE SHACKLETON
Nous n'avions donne en son temps qu'une information tres sommaire (n° 1871, 3 avril 1909, Supplement) sur 1'expe'dition du lieutenant Shackleton

l'hivernage de la Discovery. Ses principaux collaborateurs e'taient Adams, Brocklehurst, Day, Joyce,
Mackay, Marshall, Marston, Murray, Priestley, Maw,

Fig. I. — Coupe longitudinale du parcours vers le sud.

tout pres du pole sud, nous reservant de faire connaltre avec plus de details les resultats de cette belle
entreprise. Son importance, l'authenticite' documentaire de ses rapports et le recent accueil que Paris
a fait aux audacieux explorateurs, enfin le beau volume, de lecture particulierement attachante (Au
cceur de l'Antarctique), qui vient de paraitre ne
nous permettent pas de laisser dans La Nature une
grave lacune sur ce sujet.
Parti de Torquay le 7 aout 1907, apres avoir
passe le 4 aout la revue de detail du roi et de la
reine d'Angleterre, le navire I imrod quittait Littleton en Nouvelle-Ze'lande, le 1" janvier 9O8.
L'expe'dition du lieutenant Shackleton (ne' en 1874
et le second du capitaine Scott sur la Discovery de
1902 a 1904), hiverna en 1908 au Cap Rods sur les
bords du Sound Mac-Murdo a 32 km, an nord de

son, Armytage, David, Roberts, Mackintosh, Wild.
En automne 1908 une escouade fit l'ascension du
mont Erebus (fig. 2 et 3) ; pendant fete 1908 1909,
trois groupes se partagerent le travail, l'un vers le
sud, l'autre vers le pole magne'tique austral et le
troisieme vers les montagnes de l'ouest.
L'escouade du sud comprenant Shackleton, Adams,
Marshall et Wild, partit le 20 octobre 4 908 et planta
le pavillon anglais le 9 janvier 1909, a 179 km.
du pole Sud par 88° 23, de latitude sud (Scott
s'etait arrete en 1902 par 82°17) a 3063 m. sur le
grand plateau du Roi Edouard VII, de'passant
3300 m. d'altitude et s'e'tendant sans doute au
dela du pole. Elle rej of gnit son point de depart le
28 fevrier 1909, apres avoir accompli une marche
de 2776 km. C'est en gravissant l'immense glacier
Beardmore descendu de ce plateau que l'on put
-
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le 9 janvier, a 9 h. du matin on atteignait 88° 23.
cc A perte de vue levant nous rien qu'une plaine
blanche de neige, - le plateau parait s'etendre sans
interruption jusqu'au pole; quelque regret que
nous eprouvions de ne pas arriver an but nous avons
la conscience d'avoir fait notre devoir a . La faim
interdisait d'aller plus loin ; le retour fut un cruel
jeu ne du 10 janvier an 28 fevrier, aggrave par la
dysenterie qu'avait provoquee l'ingestion de viande
de poney infeste'e par des toxines. Miraculeusement
on put retrouver tous les
depots. En ralliant le
point de 1'hivernage on
n''apercut point le navire
qui devait rester jusqu'au
27 fevrier. — La maison
de refuge e'tait vide, ce fut
une nuit d'angoisses, mais le l e1 mars le navire
accourait pour le rapatriement et tons etaient
saufs.
Voici la .conclusion
ce L'impression dominante que nous avons rapportee de notre voyage
vers le pole est une faim
atroce.... Pour esperer
atteindre le Pole il faut
emporter plus de vivres
que nous n'en avions ; mais
comment re'soudre la question des transports? »
La deuxieme escouade
on groupe du Nord (professeur David, Mawson,
DC Mackay) a trouve 1'emplacement moyen du pole
magne'tique austral par
72°25' de latitude Sud et
155° 16' de longitude Est
a 2213 m. d'altitude.
Son expedition a dure du
5 octobre 1908 au 3 fevrier 1909 (122 jours) et a
Fig. 2. — Coupe et plan de l'Ereb us.
parcouru 2207. kilometres.
Elle a reconnu un cours
traineau a la bretelle. Les sastrugi . ou vagues de d'eau sous-glaciaire an Sud-Est du Mont Larsen.
neige engendrees par le vent constituent un terrible .Et elle dut tatonner.. laborieusement (en proie aux
obstacle pour les traineaux. Mais leur orientation affres de la faim) pour trouver l'emplacement exact,
a peu pres constante est souvent pre'cieuse pour se tres different de ceux fixes par Ross et Gauss : car
diriger.
elle constata que si le Pole magnetique s'est deplace
Le recit raconte les etapes diaboliques, a chaque vers 1'Est de '1841 (Sabine) a 1902, il se meut mainminute en danger de mort. De belles montagnes tenant vers le Nord-Ouest. D'ailleurs Bernachi avait
(atteignant 4457 m. an Mont Kirkpatrick) acciden- etabli que les variations journalie'res, de l'aiguille
tent le paysage (fig. 4) . Pans le bassin superieur du aimantee sont parfois considerables. Ce centre d'atglacier, on a reconnu du charbon.
traction execute done une evolution journalie"'re auLe 4 janvier 1909, Shackleton comptait marcher tour dune position moyenne.
3 jours encore, mais un chasse-neige de 4 jours fit
L'escouade de 1'Ouest (Armytage, Priestley et
consommer ce qui restait de provisions disponibles ;
Brocklehurst) a explore le glacier Ferrar (entoure de
atteindre le point extreme ; 1 15 pages de 1'ouvrage
sont consacrees au journal tres emouvant de ce raid
vers le sud (voir la coupe fig. 1) .
On eut a subir de nombreuses chutes dans les
crevasses, qui plusieurs fois faillirent mettre fin a
1'.expedition. Be distance en distance on laissait des
depots de vivres pour alle'ger les traineaux, au risque de ne pas les ' retrouver au retour et d'avoir la
retraite coupee par la mort de fa-im. Successivement
it fallut abattre les 4 poneys amenes et tirer le

8
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montagnes (fig. 5), qui atteignent 59(30 m. au Mont monter sur la glace fixe au moment
Lister), et etudie les anciennes moraines ainsi que le flottant e'tait venu la froler.

ou le glacon

Fig. 3. — Le mont Erebus, vu de l'hivernage.

a

torrent glaciaire qui s'ecoule sa surface (fig. 6). Sa
branche Nord est prolongee par une vallee seche.

Enfin l'ascension du mont Erebus par David,
Mawson, Mackay, Adams, Marshall et Brocklehurst

Fig. 4. — Campement sur le haut plateau.

Le 24 et le 25 janvier 4909 ce groupe faillit etre dura six jours du 6 mars 1908 au 12 mars. La
emporte en mer et perdu : la glace
it campait se montagne a 4053, 4068 ou 4075 metres de hauteur
detacha et s'en fut la derive. Par miracle on put et se compose de 4 crateres emboites .1800 m . ,

a
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3450 m., 3718 m., le dernier au sommet toujours
fumeux. On y vit des fumerolles congelees. Le
cratere terminal est un goufl're grondant, rempli
de fumerolles qui emanent de 5 fentes au fond d'un
;ouffre de 270 m. large de 500 a 800 m. Les laves
de 1'Erebus sont d'un type rare connu sous le nom
de kenite . Le 14 join 1908 il s'y manifesta une
veritable eruption. Comme au Stromboli, les eruptions sont plus frequentes quand le barometre baisse.
L'emploi des poneys de Mandchourie fut tres utile
pour le remorquage des traineaux., mais la voracite

polaires 1'expedition Shackleton a essaye de se servir d'automobiles ; mais sur la neige le fonctionnement fut defectueux et l'instrument ne put titre
employe pour la grande penetration au sud ; on ne
1'employa bien que pour la confection des depots
d' approvisionnement .
On comprend que les incidents, accidents meme,
n'ont point manqué. Des le debut le debarquement
mit toes les approvisionnements en danger, par suite
de la rupture de la glace sur laquelle it s'operait :
it fallut un veritable sauvet age pour tout porter en

Fig. 5. — Chute d'un glacier Bans la region de l'ouest (Ferrar).

de ces animaux n'est pas sans inconvenients. Its
devoraient leurs harnais, la queue de leurs conge'neres, les vetements a leur portee; '1 mois apres le
debarquement, 4 sur 8 moururent, trois pour avoir
avale sur la plage du sable du'ils prirent pour du
sel, un quatrieme succomba a 1'absorption de copeaux
avant emballe des produits chimiques.
Les 4 autres ne purent aller bien loin dans le
raid du Sud.
Les chiens aussi rendaient des services, mais il
fallait les attacher pour les empecher de mettre a
sac et a sang les rookeries d'inoffensifs pingouins.
On sait que pour la premiere fois dans les regions

surete en terre ferme. Puis cc fut un blizzard de
quatre jours qui enfouit les montagnes de caisses
sous I m. 80 de glace.
Des soins speciaux furent apportes a la construction d'hivernage.
Le 15 aout 1908 on cut a subir 44° C sous zero.
Et d'autre part il se trouva qu'en ete cc la chaleur
du soleil se fit cruellement sentir, meme a —17° C.
Il nous arrivait d'avoir une joue gelee, tandis que
l'autre attrapait un coup de soleil... le 4 decembre 1908, nous ne gardames sur nous que lc
pantalon et la chemise et nous fumes brules par le
soleil avec — 23 0
. ))
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Sur le plateau de 3000 m. les morsures du froid
furent cruelles : chez Shackleton elles determinerent, au-dessous du genou, une plaie qui s'envenima
et it fallut finalement faire, avec un couteau, une
operation assez penible » . Quand on revient de ces
effroyables randonnees, ce nest pas toujours en entier :
on sail que le due des Abruzzes dut subir Bans son
exploration arctique l'amputation d'un orteil gele.
Il est assez piquant de remarquer que Shackleton
avait (( garde un ardent desir de revoir cet immense
continent glace de neige )), parce qu'il avait ete' ra-

Fig. 6. — Torrent

les appendices scientifiques. On n'y trouve que le
resume des notes biologiques de M. J. Murray,
avec des anecdotes toujours amusantes stir les
mceurs civilisees des fameux pingouins, qui (( semblent regarder les hommes comme des pingouins
d'espece plus grande » . Les observations geologiques de David et Priestley se rapportent a la glacioloaie (la grande Barriere ou banquise, haute on
moyenne de 46 m., s'ecoule avec une vitesse do
500 m. par an, flotte sur la majeure partie de sa
longueur et est formee de couches de neige super-

a la surface du gicicier Ferrar 1

patrie pour cause do maladie avant la fin de 1'expedition de la Discovery.
Le navire de Shackleton, un vieux phoquier de
Terre-Neuve, n'avait qu'une qualite, la solidite, it
etait petit, lent (6 noeuds) et souverainement inconfortable ; cela rendit la traversee des trigs mauvaises
mers du Sud particulierement peni.ble.
Ii avait ete achete 125 000 fr. , auxquels on doit
ajouter 169 705 fr. pour la mise en etat. Le prix
total de 1'expedition s'est eleve a 11.31280 fr. , dont
500 000 fournis par le gouvernement britannique et
le reste par de genereux amis.
It faut regretter que I'edition francaise ait ecourte
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posees), aux roches volcaniques (grands cristaux de
feldspath de l'Erebus) et paleozolques.
Nous ne pouvons que renvoyer a l'ouvrage et surtout a sa tres belle carte, pour convaincre le lecteur
que 1'expedition Shackleton est sans doute le plus
fructueux et glorieux voyage polaire qui ait jamais
e'te execute 2 . E.-A. MARTEL.
1 Les six figures nous ont cite gracieusement communiquees par la librairie Hachette, editeur de l'ouvrage francais.
a Sous reserves, been entendu, des resultats et des incidents que nous [era connaitre Peary, lorsqu'il publiera les
details de sa decouverte du Pole Nord. On sait que le
Dr Cook est execute, Copenhague Xneme.

a
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L.ABORATOIRI D'ESSAI POUR LOCOMOTIVE3S
Parmi les nombreux problémes que les ingénieurs
de traction out á résoudre, il en est un (lui a une
tres grande importante; eest celui de la détermination de la puissance que peut développer une locomotive df3terminée. 1)e plus, il est important de
conna'tre, dans les diffcrentes conditions de marche, la capacité de

rience, sinon chaque locomotive, tout au moins,
chacun des types en service. C'est, du rente, l cette
rn thode qu'on a g néralement re jours.
lans ce bul on attelle á un train en service la
locolTiotive i expérinnenter. On place sur chacun des
cvvli lndres moteurs de la machine un indicateur de
Watt. glui, comme on sait, donne la pression de la

Fig . r. — Vice longitudinale du laboraloire d'essai.

vapeur sur les pistons z"r chacun des points de la
production de la chaudière, eest-a-dire la quantité
course de ceux-ci et permet, par consequent, de
de charbon consommés, ainsi que la quantité d'eau
déterminer la pression moyenne qui aait sur lui
rapport
vapori sée par heure et par cheval-heure, le rapport
pendant cette mêmee course. Puis, au moxen d'un
entre les dein. premières quantités donnant Ie coeff
compteur de tours (lui donne la uitesse du piston
eient devaporisation du kilogramme de charbon, c'estpar seconde, on obtient la puissance en chevaux
á-dire Ie rendement économique de la chauproduite
dans les c^ lindres. En affectant, endiêre et celui entre la première et la seconde
suite, ce rsultat d'un coefle rendement de l'ensemhle
ficient de réduction variant
de la machine. On déduit
entre O,85 et o, 90, on obégalement de ces valeurs la
tient la puissance en chevaux
production de vapeur par
d éveloppe'e á la j ante des
métre carré de surface de
roues ni otrices, ainsi que
grille et de surface de
l'efl'ort en kiloaramintres
c h a u ff e, caractristiques
produit á In jaste de ces
trés utiles pour Ie construcmemes roues.
teur de locomotive.
Pendant toute la dure
Certaines règles résultant
de l'essai on mesure soide la théorie et de la pragneusement la quantitéde
tique courante donnent le
cliarbon consommé ainsi
mo\ven de resoudre ces rluestions dans une certaine merP1 s la (luantité d'eau vaporisée dans la ehaudière. On
sure. Mais les r('sultat.s ne
tiert également compte des
sant qu'approximatifs parce
1Y"zg. 2. — Laupe transvei
crans d'admissien de la vaque les coefficients dont on
-saleduborti'.
peur dans les différents cq se sert, dans ce cas, ne peuvent etre que des moyennes ne pouvant s'appliquer lindres, ainsi que du vide produit par 1'6chappemen t
de, la vapeur dans la bofte 'a fumée et dans Ie eenque d'une manière très approchée ir une locomotive
drier.
dt".terminée dont, Ie plus souvent, les proportions,
En opérant de cette facon avec, des trains de poids
soit comme chaudière, soit comme appareil moteur,
dilférents, rnarchant a des vitesses également difft-ne sont pas entierement les mèmes que celles de la
rentes, sur divers profils, on obtient tous les élélocomotive (lui a servi de base pour 1' etablissement
ments du problèrne que nous avons indiqué plus
des toef ficients.
Le seul moeen réellement pralique de résoudre
haut.
Le plus souvent on intercale également entre Ie
ces diffhrentes questions est de soumettre l l'expé-

-
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tender et le train remorque, un wagon appele wagon

d ynamometre, muni des appareils ne'cessaires pour
mesurer la puissance absorbee pour la remorque
des vehicules composant le train. En retranchant de
la puissance developpee par la locomotive, et obtenue
comme nous venons de le dire, celle donnee par le
wagon dynamometre et qui correspond au train
remorque, on obtient le travail absorbe' par la locomotive seule.
Cette me'thode qui, comme nous l'avons dit, est
le plus generalement employee, donne de bons
resultats et permet, surtout, de tenir compte des
influences climateriques, si souvent variables, telles
que celles dues au vent qui, comme on sait, est un
facteur extremement important de la resistance a la

109

des essais dans un atelier au moyen d'une installation spe'ciale.
Cette me'thode d'essai est déjà ancienne. Elle a ete'
adopte'e, pour la premiere fois, croyons-nous,
en 1881, par M. de Borodine qui l'installa dans les
ateliers de Kiev du chemin de fer sud-ouest russe,
dans le but d'etudier le fonctionnement compound
applique aux locomotives et de le comparer au fonctionnement a simple expansion.
A partir de 1891, ce meme procede d'essai a e'te
applique par quelques compagnies ame'ricaines de
chemin de fer, ainsi que par le professeur Goss qui
fit dans le laboratoire de l'universite de Purdue a
Lafayette (Indiana) une installation qui lui permit de
faire un certain nombre d'observations interessantes.

Fig. 3. — Vue d'une locomotive en experience.

a

marche du train; elle permet de tenir compte de

Mais l'installation la plus complete est cello faite

1'etat des rails suivant qu'ils sont secs ou humides,
ainsi que de 1'etat de la voie et de l'influence des
courbes.
Mais, a cote de ces avantages reels, cette methode
nest pas sans presenter un certain nombre de difficultes pratiques. Elle presente certains dangers pour
les operateurs, surtout pour ceux charges de 1'observation des indicateurs de pression dans les cylindres.
Les observations qui doivent etre souvent repetees,
afin de tenir compte des variations de profil et de
vitesse de marche, sont souvent difficiles a faire
avec exactitude. Quelques-unes meme ne peuvent
titre faites et qui, cependant, seraient fort utiles,
telles que celles relatives a la composition chimique
des gaz de combustion et a l'etat de siccite de la
vapeur dans la chaudiere.
On a alors pense a substituer a 1'essai en service

1'Exposition de Saint-Louis, en 1905, par la Compagnie ame'ricaine du Pensylvania R . R., installation
qui a permis de soumettre a differents essais un certain nombre de locomotives, tant americaines qu'europeennes, exposees a Saint-Louis. C'est cette derniere installation que nous allons decrire brie'vement.
Chacune des roues de chaque essieu (fig. I et 2)
moteur, au lieu de reposer sur des rails, prend
appui sur des roues a a..., fixees sur un essieu i.
Celui-ci est supporte a chacune de ses extremites
par un palier supports lui-meme par un bati b prenant appui sur le sol au moyen de rails permettant
de placer ces supports a des distances variables correspondant a 1'ecartement des essieux moteurs.
Chacune des extremites des essieux i, sont, de
plus, munies d'un frein hydraulique c.
Quant aux roues du bogie et des essieux non
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moteurs de la locomotive ils reposent sur des rails egalement la quantite' de combustible consomme,
comme le montre la figure.
ainsi que le poids d'eau vaporisee pendant 1'expe'rience.
A 1'arrie're, la locomotive, au lieu d'être attele'e
On a done, en resume, comme dans 1'essai en
aux vehicules a remorquer est fixee a un massif en service, tous les elements du probleme et, meme,
maconnerie n au mox-en d'une barre de traction m d'une manie're plus complete, puisqu'il est possible
Bans laquelle est interposee un dynamometre permet- de faire sur une locomotive a 1'arret certaines obsertant de mesurer 1'eflort de traction de la locomo- v ations qu'il est presque impossible de faire en
tive, comme s'il s'agissait de la remorque d'un train.
marche. De plus, toutes ces observations se font
Lorsque la vasans danger et
peur, prise a la
sans aucune diffi-chaudiere de la
culte' et, comme
locomotive, agit
la locomotive peut
sur les pistons et
titre maintenue
actionne les roues
pendant tout le
motrices , celle-ci,
temps desirable a
retenue par la
une vitesse constante, avec une
barre de traction rn fi xee au
plus grande exacmassif de macontitude qu'en service .
nerie, au lieu
Mais, par cond'avancer sur les
tre, avec ce mode
rails comme a
d'experimenta1'ordinaire, reste
tion, par suite de
five en entrainant
1'etat de fixite' de,
les roues a, en
la machine, on
les faisant tourlaisse de cute la
ner autour de 1'esresistance de fair
sieu i avec une
qui, comme nous
vitesse e'gale a
celle des roues
1'avons dit, est un
facteurimportant
motrices de la
de celles du train.
machine.
De plus, on ne'En agissant sur
glige celle des
les freinshydrauessieux du bogie
liques c, it est
et desessieuxporfacile de re'gler la
teurs, c e u x- c i
resistance au conrestant immotact des roues a et
biles sur les rails.
des roues motriEnfin, on neglige
ces et, par suite,
de faire varier a
1'infiuence del'air
volonte' l'effort de
sur le refroidissement des parois
traction a produire par la mades cylindres et
des boites a va
chine.
Des indicateurs
peur. Les re'sultats ainsi obtenus
de Watt sont disne sont done pas
poses sur les differents cylindres
ceux qu'on obtiendrait en serde la locomotive, Fzg • 4. — Vue d'une loc omotive en experience,
de
ainsi qu'un compvice. Toutefois, cc
teur de tours donnant la vitesse du piston a vapeur. mode d'expe'rimentation pre'sente une certaine utilite'
La puissance de la locomotive est ainsi obtenue. La en ce qu'il permet d'e'tablir certaines comparaisons
machine est e'galement munie de tous les appareils ne- entre differents types de locomotives et d'etudier
cessaires : pour la mesure du vide produit par 1'echap- certains organes de celles-ci.
Dans ces derniers temps, des installations anapement de la vapeur dans la boite a fumee et dans le
cendrier; pour recueillir les gaz de la combustion et logues out e'te faites en Angleterre, notamment au
les soumettre a 1'analyse, ainsi que de tous les appa- Great Western, par M. Churchward, son inge'nieur en
reils ne'cessaires pour se rendre compte du fonctionne- chef, ainsi qu'en Allemagne au laboratoire de Charment de la chaudie're et de l'appareil moteur. On mesure lottenbourg a Berlin. R. BoN IN.
-
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 10 janvier 1910. — Presidence de M. E. Picard.
Un indicateur electrique type. — M. Carpentier pre1ente un frequentiome'tre qu'il a construit sur les indications du commandant Ferrie. Cet appareil offre cet inte'ret
particulier qu'il est un specimen d'une nouvelle famille
d'appareils de mesure, la famille des instruments a deux
aiguilles. Ces instruments comportent devant leur cadran,
non plus une, mais deux aiguilles rectilignes tournant
autour de centres eloignes l'un de l'autre. C'est le point
de croisement des deux aiguilles qui Bert 'd'indicateur ;
au lieu d'une division lineaire, c'est le plan lui-meme du
cadran couvert de lignes de niveau formant comme un
abaque, qui est utilise pour fournir les determinations
cherchees. Les instruments a deux aiguilles seront
avantageusement employes. pour la mesure de toutes
grandeurs fonctions de deux autres grandeurs independantes.
Nouvelle balance de precision. — M. J. Carpentier
presente une petite balance de precision de l'ingenieur
Collot. Cette balance a ele specialement combinee de
maniere a permettre de faire rapidement des pesees de
precision. Elle est munie d'un amortisseur perfectionne.
Elle n'exige pas 1'emploi des series de poids actuellemeni
on usage, car elle porte, en elle-meme, pour ainsi dire,
les poids destines a eflectuer la pesee. Ces poids sont
atteles au fleau au moyen de boutons exterieurs a la
cage. Des chiffres inscrits sur les boutons indiquent quels
sont les poids en prise. Une petite echelle divisee, portee
par 1'aiguille du fleau et observee a 1'aide d'un microscope,
fait connaitre les fractions de poids inferieures au decigramme, a 1/10 de milligramme pre's. L'operateur n'a
qu'a inscrire les poids qu'il a sous les yeux pour connaitre to poids cherche'. La me'thode de pesee revient a
celle de la double pesee tres modifie'e ; elle se fait sous
charge constante du fleau et presente toutes les garanties desirables.
Une maladie a spirilles. — M. Laveran presence une
Note de deux medecins des troupes coloniales, dont l'un
est M. Thiroux, relative a une maladie febrile qui atteint
to singe des environs de Kayes. Cette maladie est due a

la presence d'un spirille dans le sang du singe. Ce spirille
mesure 'l 5 a 20 microns de longueur. La maladie presque
toujours est mortelle ; elle est facilement inoculable aux
souris qu'elle tue en 25 minutes et plus difficilement
aux rats.
L'eau du puits de Maisons-La jfitte. — M. A. Gautier
resume une Note sur l'eau du puits de Maisons-Laffitte.
Cette eau est de me'me qualite' que celle du puits de Grenelle. Elle sort de sables verts reposant sur de l'argile
du gault. La proportion des teneurs en potasse et en
soude y est identique a celle de ces corps dans les argiles
du gault.
L'orage magnetique du 25 septembre 1009.

M. Deslandres presente une etude sur la relation de
forage magnetique du 25 septembre avec les phe'nomenes solaires. La perturbation magnetiquc du 25 septembre a ete non point locale, mais generale. M. Deslandres s'est preoccupe de constater quel phenomene
solaire pouvait 1'avoir cause. Or, depuis quelque temps
avant les perturbations magnetiques, les tacbes etaient
remplacees sur la surface du soleil par des filaments. Ces
filaments sont des accidents qui doivent etre regarde's
comme tre's importants.
La digestion de l'inuline. — At. Dastre rend compte
d'expe'riences qui viennent d'être faites sur la digestion
de l'inuline. L'inuline se trouve dans des vegetaux que
consomment les bestiaux. L'auteur a constate que, contrairement a ce qui a lieu pour les autres hydrates de
carbone, la digestion de l'inuline n'est point due a 1'intervention d'un ferment ; elle se fait par to mo^en de
1'acide chlorhydrique du sue gastrique. Il n'en est pas de
meme chez les animaux inferieurs, 1'auteur a trouve que
le sue gastrique de 1'escargot contient, en effet, un ferment qui transforme l'inuline.
-

Fondation Carnegie. — 31. Darboux a ete design
par l'Academie des sciences, dans sa seance du 10 janvier,
pour la representer au Conseil d'administration de la
fondation Carnegie . CH. DE VILLEDEUIL.

CHRONIQUE
La formation du graphite. — On salt que les
carbonates sont des corps qui ne sont susceptibles de se
reduire que sous des actions energiques, telle, par
exemple, que celle de la poudre de magnesium. M. Ellis
a constate qu'au cours de cette action, it se produit du
carbone constitue par un melange de carbone amorphe
et de graphite et parfois par du graphite seul. La reaction, en effet, est extremement vive, ce qui entraine un
degagement considerable de chaleur et explique la production principale de graphite qui est la forme la plus
stable du carbone a ces temperatures.
Avec les carbonates alcalino-terreux, de baryum, do
strontium, de calcium, de magnesium, 1'action est violente et donne lieu, on plus du graphite, a une certaine
production de carbone amorphe, quand la poudre de
magnesium est employee en exces ; avec les carbonates
de baryum et de strontium, it se forme aussi des carbures,
des azotures et des cyanures ; avec le carbonate de calcium, it se fait seulement du carbure en creuset ferme';

en creuset ouvert, on n'obtient aucun de ces corps secondaires. Enfin, les carbonates de magnesium, d'ammonium
et de' cadmium produisent du graphite, mais pas d'azoture, de cyanure ou de carbure.
Les meetings d'aviation en 1910. — La federation aeronautique internationale, apres une seance
tenue is 1'Aero-Club de France, a arrete comme it suit la
date des grands meetings d'aviation de 1910 : Xl0 au
25 avril, Nice ; 20 au 30 mai, Verone ; 5 an '15 juin,
Budapestb ; 28 juin au 10 juillet, Reims ; Li an 16 juillet,
Angleterre ; 1 G an 24 juillet, Semaine de l'AutomobileClub de France. Paris-Bruxelles, 21 juillet an 4 aout;
Belgique, 7 au 21 aout. Circuit de 1'Est. Prix du
journal Le Malin (100 000 fr.) : 25 aout au 4 septembre, Dauville ; 8 au 18 septembre, Grande Semaine do
1'Ae'ro-Club a Bordeaux ; 24 septembre au 3 octobre,
Milan ; 18 novembre an 2 decembre, Amerique (Coupe
Gordon-Bennett) au total : pres de 4 millions do prix.
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L'INSTINCT MATERNEL C[iEZ LES KANGOUROUS
refuser l'acce's. Les anecdotes contradictoires abondent dans les recits des chasseurs. II parait prouve
qu'ils s'y re'fugient parfois meme apre's le sevrage.
On raconte cc trait. Un parti de cavaliers avait
nombre des especes connues, les zoologistes aus- surpris un troupeau de kangourous geants (macrotraliens en comptent au moins une vingtaine, sans pus yiganteus), malgre la vigilance des vieux males,
parler des espe'ces gigantesques (tel, le macropus postes en sentinelles. Et la bande s'enfuit a travers
titan) dont on retrouve les restes fossiles dans le le bush (jungle de buissons), les plus ages des petits
sous-sol de 1'ile-continent. Its y sont autorise's par sautillant derriere les mores.
L'une d'elles e'prouva bientot un remords de
les re'sultats des recentes explorations, qui ont rapconscience en voyant que
porte des donnees nouson petit, age approxivelles sur la faune de
mativement de huit mois,
1'interieur de cette waste
perdait du terrain. Elle
contree.
s'arreta, offrit sa poche.
Il nous a paru interesMais it est a croire que
sant de reproduire cette
le petit await renonce
photographic, pour le tadepuis plusieurs semaibleau presque attendrisnes a l'abri maternel,
sant qu'elle nous precar il lui en couta un
sente. Personne n'ignore
effort avant d'y loger son
que les femelles des marcorps trop volumineux.
supiaux (que l'on consiLa mere se remit a
dere comme les plus
bondir
aux trousses du
anciens des mammiferes,
troupeau,
mais sans reuspuisque leurs debris se
sir a' 1'atteindre. Visibleretrouvent dans le trias)
ment la pauvre bete n'en
possedent une poche venpouvait plus, avec sa
trale ou les petits counouvelle charge. Qui dira
rent se cacher au moinle duel qui mit alors
dre indite de danger. Mais
aux prises son amour
il ne nous est pas donne
maternel et son instinct
souvent de voir le geste
de conservation ? Toude cette sollicitude materjours est-il qu'apres avoir
nelle, car les kangouparcouru peniblement
rous, relativement complusieurs kilometres, ells
muns dans nos jardins
s'arreta sur ses pattes
zoologiques, se reproduiposte'rieures, pencha son
sent rarement en captivite.
Jeune kangour 0 u refugie' dans buste en avant, et conCependant, deux an- la poche ventr al e de sa mere. tracta de telle f'aeon les
muscles de son ventre
ciens chasseurs australiens, qui ont entrepris l'elevage du kangourou dans que le petit dut evacuer la poche.
Allegee, elle avait deja execute une se'rie de bonds
une ferme de l'Essex (Angleterre), ont obtenu des
prodigieux, sans plus se soucier, en apparence tout
resultats tres encourageants. Cinq femelles (sur un
troupeau d'une trentaine de totes) ont mis bas en an moins, du sort de sa progeniture, quand 1'insl'espace d'une annee. Quatre des petits sont par- tinct maternel reprit de nouveau le dessus. Brusvenus a 1'age adulte. C'est precisement sur cette quement, elle rebroussait chemin, rejoignait le petit,
se plantait bravemen entre lui et les chiens, prete
ferme que fut prise notre image, au moment ou la
mere, alarmee par 1'approche du photographe et a les dechirer. Par exception, un des sportsmen
par 1'aspect insolite de son appareil, intima a sa n'etait pas un massacreur endurci. Touché de l'attitude heroique de la malheureuse mere, il rappelait
craintive progeniture l'ordre de reintegrer la poche
les chiens et les detournait sur une autre piste.
protectrice.
L'anecdote pourrait figurer en bonne place dans
Le zoologistes australiens ne sont pas d'accord sur
1'age auquel les petits renoncent d'eux-memes a un traite sur la psychologie des bêtes.
V. FoRBIN.
s'abriter dans la bourse maternelle on s'en voient
Loin de nous la pretention d'apporter notre tribut

a la monographic du kangourou, deja si complete.
A peine oserons-nous indiquer qu'a 1'encontre des
lexiques d'histoire naturelle qui fixent a six le
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DISTRIBUTI3UR AUTOMATIQUE DE TIMBRES-POSTE
La mise en service ,d'appareils distributeurs automatiques de timbrés-posté n'a pu : être 'étudiée
utilement en France qu'après 1'abaisse~ á5 dix
,-

Fig. r. — Le distributeur de timbres poste ouvert.

centimes de -la taxe d'áfranchissement des lettres
ordinaires. L'obliáation imposee aux inventeurs .de
construire un système base . sur . l'introduction de
deux pièces de 'monnaie. d'un module'..différent rendait leur tache tres , difficile ; de plus Ie public s'en
desintéressait á cause, préeisément, de. la ,nécessité
d'avoir sur sof, pour recevoir timbre, une pièce
38e année. -- 1 er semestre.

de dix centinies et une autre de cinq centimes. Le
tari f . dix . centimes a supprimé les deux causes
d'insuccès. G'est alors que la Société des appareils distributeurs automatiques Abel présenta á 1'administration
francaise quelques-uns de ses appareils qui furent
installés á l'Hétel des Postes de Paris, .ou ils fonc-

Fig. 2 . — T rue: extérieure. de l'apparei 1.

tionnent, depuis lors, avec une régularite parfaite.
11 serait 'a désirer . que Ie service des Postés se
décidát á adopter définitivement le système'qui rendrait d'autánt plus de services au public que ces
distributeurs peuvent être placés n'importe ou, en
les agencant pour recevoir une bofte aux Iettres
sous le mecanisme. • .
8.-1'13

114

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE TIMBRES-POSTE

La construction de ces appareils est asset curieuse
pour nous inviter a expliquer, avec quelques
details, le fonctionnement des trois mecanismes
essentiels qu'ils comportent :. le verificateur de
monnaies, le chariot distributeur et le moteur.
Yerifieateur de monnaies .
Nous aeons deerit
recemment l'appareil a recommander les lettres
invente par M. Fodor. Cet appareil renferme egale
ment un verificateur de monnaies qui fut trouve
tres ingenieux par 1'Academie des Sciences. Les
savants ignoraient sans doute que le Principe magne'tique sur lequel repose le fonctionnement de ce
verificateur est employe depuis de longues annees
dans les appareils similaires en usage a 1'etranger.
Le procede Fodor n'es t done pas une nouveaute.
C'est d'ailleurs ce que va nous montrer le verificateur Abel.
Il est con sti tue par un tube glissiere T (fig. 3)
dont l'ouverture exterieure est parfailement calibree aux dimensions de la piece francaise de
dix centimes. Cette piece passe
devant un aimant AA — qui
n'a aucune action sur elle, —
descend dans la glissiere et
tombe sur un cylindre d'acier
d'oil elle vebondit d'une quan—

,

chin tons les obstacles que l'inventeur a places sur
son ,chemin, it demeure encore soumis a l'epreuved'e'lasticite sur le cylindre d'acier. Toute piece en
plomb, par exemple, de dimensions absolument
egales a la piece de' dix centimes, sera arrete'e 1a
parce que son peu d'elasticite ne lui. permettra pas
de franchir le dernier obstacle; elle sera refusee.
Et si 1'elasticite du jeton est taut soit peu superieure
a celle de la piece de dix centimes it butera contre
1'entree des pieces et sera encore expulse'.
Cependant les pieces etrangeres de meme module
que lea pieces francaises passent dans l'appareil. On
n'avait trouve comme garantie, jusqu'ici, que le
systeme a disque visible exterieurement D (fig. 1)
dans lequel s'engage la piece de monnaie avant de
tomber dans la caisse. Le but de ce disque etait de
permettre une surveillance sur ces depots. Les
fabricants ont reconnu que le procede est peu pratique et its out alors imagine un nouveau trieur
encore tenu secret et qui, assurent-ils, donnera
toute satisfaction.
Des maintenant on pent conside'rer que le systeme garantit
parfaitement les interets de
1'Etat.
Chariot distributeur. — Le

chariot distributeur de timbresposte est une piece mecanique
minee pour l'obliger a s'engager
de tres grande precision ; son
dans un autre tube glissiere
fonctionnement est tout a fait
qu'elle suit jusqu a la caisse.
irreprochable. II est en ferme
En cours de route elle agit
entre deux flasques FF (fig. 4)
sur un levier qui provoque
et commande par un axe A
le declenchement du mecaactionne par le moteur. Noire
nisme. Si la piece introduite
Fig • 3. Vcrifi ca teur de monnaies . figure to montre ouvert, la
est de memes dimensions que
contre-partie mobile P avant
celles de dix centimes, mais
faite d'un metal magnetique, l'aimant la saisit ete abaissee. h'arbre commande, par 1'intermeau passage et la retient collee contre ses poles. diaire de pignons dentes, deux paires de molettes
Pour en debarrasser l'appareil it suffit d'appuyer MM et NN superposees ; on a enleve a chaque
sur un bouton exterieur, place a cote de louver- molette un segment de telle valeur que la portion
ture d'introduction des pieces ; ce bouton agit restante de chaque circonference, qui est strie'e,
sur le levier L lequel, par l'intermediaire de la soit exactement egale a la longueur d'un timbretige D, oblige le verificateur a s'ouvrir par la base poste. Entre ces molettes sont places de petits
en áloignant la portion antericure A, qui est montee rylindres C exiremement mobiles, servant de
a charniere sur la joue fixe B, de cette derniere. support an timbre. Enfin, dans le but de supprimer
En meme temps un cadre mobile C, entou- les frottements dans la mesure du possible, le
rant les poles de l'aimant, detache la piece et
timbre glisse sur de petits rails longitudinaux a
la laisse Comber dans la canalisation qui la rejette section triangulaire qui encadrent les molettes et
hors du distributeur. La piece, ou le jeton, intro- les cylindres. Le groupe d'organes auquel apparduite pent etre faite en bronze; si son diameire est tiennent les molettes inferieures NN ne comporte
un peu inferieur an diametre normal, l'aimant ne
pas de cylindres.
la retient pas, it est vrai, mais elle tombe d'elleEn face, et au-dessus des molettes MM sont dismeme dans la fenetre de la partie mobile du veriposes deux groupes de griffes GG articulees en 0
ficateur et va rejoindre la precedente. Be meme Si, et dont les pointes qui terminent les petites branches
e Cant de meme diametre, sa tranche est plus viennent s'engager dans les trous de perforation
mince, elle s'engage dans la rainure menagee dans
entre chaque timbre. Le levier L de ces grilles sent
cc but par le rapprochement imparfait entre les
de contrepoids. Elles rtgularisent la descente des
deux joues du verificateur et ne pent en sortir sans
timbres ; si Fun d'eux, par exemple, etait d'une
que Yon appuie sur le bouton exterieur ; degagee, longueur differente de la longueur reglementaire, ce
Mlle est expulsec. En1in si le jeton parvient a fran- ^lui peu t se produire pendant la perforation, les
tite mathematiquement deter-

—
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DISTR1BUTEUR AUTOMATIQUE DE TIMBRES-POSTE
griffes qui sont capables d'explorer en hauteur un
chemin de 22 mm, saisissent le pointil1e et le
ramenent a sa position normale. Le timbro a de'tacher presen to done toujours son pointille es face du
couteau qui doit le sectionner.
Au repos, le premier timbre a detacher occupe
cette derniere position, de sorte que la piece de
monnaie est a peine introduite dans l'appareil que
le couteau remplit son office et le timbre tombe
dans la sebile exterieure S, recouverte d'une glace
mobile, ou it est
a la disposition
de l'acheteur.
L'operation du
sectionnement du
timbre est assure d'une maniere parfaite par
deux petites tiges TT placees
l'une au-dessus,
l'autre au-dessous, de 1'espace
E par lequel sort
le couteau. Le
timbre a de'tacher
et celui qui vient
ensuite sont done
maintenus conIre la portion mobile P du mecanisme afin d'eviter tout glissement. Les tiges
sortent de leur
logement un instant avant le couteau .
Le couteau est
une tres fine lame d'acier de
meme largeur
que le timbre,
an repos it reste
dans son logement. La mise on
marche du sys tek me distributeur Fig. 4.

—

a la contre-partie P. Si, par hasard, la bande se
trouvait dechiree, accident qui peut se produire
pendant la fabrication, le verificateur de monnaie
s'ouvrirait automatiquement et l'argent serait rendu
an public par I'appareil lui-meme, comme si une
piece fausse avait ete introduite. Le meme mecanism.e entre en fonction des que la provision do
timbres est epuisee. Dans les appareils installes a
l'etranger on a ajoute a ce mecanisme une comman de e'lectrique qui relic le distributeur an bureau
le plus rapproche et previen t
par une sonnerie
de l'arret du distributeur qu'elle
qu'en soit la
cause.
Moteur. — Le

moteur employe
ici est un simple mouvement
d'horlogerie que
ion remonte do
temps a autre a
l'aide d'une manivelle. II comporte deux ressorts actionnant

Details du chariot distributeu r.

actionne un pignon dente engrenant avec la cre'maillere qui termine
1'axe du couteau. La poussee en avant est tres
rapide et le retour en arriere s'effectue par un
ressort de rappel.
A la partie superieure du chariot distributeur est
fixe le tambour TA porteur des timbres. II contient
'00 figurines en une bande unique L' qui est
entraine'e par les molettes MM, NN, devant lesquelles
appuient d'autres molettes semblables appartenant
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un tambour T
celui-ci commande l^axe A du
chariot distributeur par l'intermediaire dune
chaine Galle.
Nous pouvons
ajouter que les
appareils mis a
la disposition du
public a 1'Hotel
des Postes garantis par tons
les brevets, rendent de tres
grands services;
les acheteurs de
timbres a la piece
preferent ce mode

parce qu'il est
tre's expe'diLit . Les administrations redoutent ton -

jours quelque pen l'entree en fonction des agents
mecaniques parce que, jusqu'ici, leur re'gularite
n'etait pas parfaite.
Cependant it faudra bien qu'elles les acceptent,
ineme pour des operations de'licates, car ces agents
sont tres supe'r ieurs a leurs collegues humains a
bien des points de vue.
LUcIEN FouRNIER.
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L'AVIATION AU COMMENCEMENT DE 1910
L'anne'e 1909 aura ete celle de 1'aviation. Resumons
tres rapidement les faits qui se sont succede. Sauf l'aeroplane Cody et celui de 1'allemand Grade, aucun systeme nouveau ne s'est revele. Le tableau ci-dessous rappelle les principales caracteristiques des biplans et monoplans actuels.
Apres la Semaine de Champagne (Voy. no 1894), sur
laquelle nous ne reviendrons pas, les meetings d'aviation
se sont . multiplies en France et a I'etranger, sans produire de performances bien remarquables, aupres de
celles realisees a Reims. Mais partout les aviateurs francais, presque seuls concurrents du reste, se sont distingues par leur maitrise de 1'air, et la surete avec laquelle
ils conduisent leurs appareils. Par elles, 1'aviation prend
de plus en plus la forme d'un sport. La Grande Quinzaine
de Paris s'est de'roulee sans entrain et, sauf 1'escapade
du comte de Lambert sur Paris, aucun fait notable ne
1'a illustree. A Berlin, Rougier s'adjuge le prix de la duree
et de la distance avec 120 km en 2h 38'n '18s et Latham
le prix de vitesse avec 80 km en 68°' 461. Cependant Rougier s'eleve" a 158 m. de hauteur. A Spa, Delagrange reste
dans les airs pendant '1 h 2'n 2s. A Vichy, le prix de la duree
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comte de Lambert, parti de Port-Aviation a 4h 37, file sur
Paris a la vitesse de 60 km a 1'heure. I1 monte a 400 m.,
tourne au-dessus de la tour Eiffel et revient a son point
de depart apres un voyage de 49m 39S 2/5 pendant lesquelles it a parcouru 48 km environ. C'est le premier
et le soul aeroplane qui ait jamais vole sur Paris.
Le 20 novembre, Paulhan execute deux superbes
excursions a bord de son biplan H. Farman. Au cours de
la premiere traverse le camp de Chalons, passe au-dessus
de Mourmelon, Baconnes et Sept-Saulx, puis revient a
Bout'. Bans la meme matinee it s'en fut, a 300 m. de
hauteur, jusqu'a Chalons. Duree du voyage 55 minutes,
parcours 60 km. Le 22 novembre, Latham invite a une
chasse se rend au lieu de rendez-vous, dans la proprie'te
du marquis de Polignac, a Berru pres de Reims, avec
son monoplan gare a Mourmelon. Distance 30 km.
Apres la chasse Latham revient it son point de depart par
la voie ae'rienne.
Vol avec passager. — Le record francais du vol avec
passager appartient a H. Farman qui exe'cuta tin vol de
1 h '17m a Mourmelon le I er novembre. Glers Curtiss a

Types.

Poids.

Surface

Surface

—

—
kg.

des ailes.
m2.

du gouvernail.
m2.

Voisin. . . . . . . .

430

40-

4

Farman . . . . . . .
Wright . . . . . . .

400
400

40
50

4
8

Lnvergure. Longueur.

Moteur.

Vitesse.

—
m.

—
CV.

km.

10

10,50

50

10
12, 50

14
9

50
30

8

40

78

4 0,20 55
10
60
8
25

71
79
55

—
m.

Curtiss . . . . . .

250

20

4,50

7,80

Antoinette. . . . . .
Ble'riot (grand modele).
Bleriot (petit modele) .

450
400
200

5
22
15

1
2 50
1, 30

14,80
10
8

Santos-Dumont. . . .
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9

1, 20

est attribue a Tissandier avec Ih 23"' 59. A Duncaster,
Delagrange a fait 86 km a 1'heure sur un tour de piste.
La hauteur. -- A Broocklands, pres de Londres, le
30 octobre Paulhan vole a 232 m., puis atteint 275 m. le
lendemain et 500 m. le 5 novembre. Le 19 novembre, au
camp de Chalons Lathamatteint 410 m., et Paulhan 360 m.
par un vent de 35 a 40 km a l'heure. Le ter decembre
Latham a accompli, au camp de Chalons, la plus impressionnante prouesse aerienne de 1'anne'e. Par un vent de

20 m. par seconde accompagne d'une forte pluie, it
decrit d'abord deux 8, puis s'eleve a 475 m., hauteur
officiellement constatee. Des les premiers jours de 1910,
Latham fait mieux encore, le 7 janvier iI s'elevait a
1000 m. et le 12 janvier, Paulhan, a Los Angeles, lui
arrache son record en montant a 1524 m.
Les voyages. — On demande aux aeroplanes d'effectuer des voyages aeriens. Plusieurs aviateurs ont prouve
qu'il est possible, sinon aise, de se rendre d'une ville a
1'autre. Cependant aucun d'eux n'est parvenu a enlever
le prix de La Nature.
Le 13 juillet, Bleriot va de Mondesir a Orleans apres
avoir fait une escale de urn 20" pres d'Arbonville. Le
parcours total : 41,200 km a ete' fait en 44m 30 5 ,
deduction faite de l'arre't. Le 25 juillet a lieu la traversee
de la Manche, de Calais a Douvres (58 km plus 6 dus aux
erreurs de direction, de 4h 41 a 5h 13). Le 31 juillet
Orville Wright effectue le voyage de Fort Myers-Alexandra
et retour en I0m I Os. Son aeroplane est accept e, par le
Signal Corps. Le 28 septembre, pendant la Semaine de
Berlin, Latham se rend par la voie aerienne de Tempelhof
a Johannisthal.
Le 18 octobre, pendant la Semaine de Juvisy, le

5

6

30

56
•

66
70

90

Los Angeles, to 9 janvier 1910, couvre 88,450 km en
1 heure avec un passager, en meme temps it bat les
records de vitesse. Le record mondial est toujolurs detenu
par 0. Wright avec 1 1, 35"' 47s.
Distance et duree. — Henri Farman est de'tenteur
du record de distance et de duree avec 222,898 km en
4h 6m 25s acquis le 3 novembre au camp de Chalons. En
realite la distance couverte fut de 232 km et le temps
!shi7m53s.
La France reste le pays d'election de 1'aviation, neanmoins la nouvelle locomotion a fait quelque progres a
1'etranger. Cody, en Angleterre, a re'ussi de fort beaux
vols; Grade est le premier Allemand qui ait re'ussi a
quitter le sol sur un appareil de son invention. Calderara,
en Italie, pilote egalement avec succes un appareil Wright.
En Amerique les Wright sont pleins d'entrain et, apres avoir
forme des eleves en France, its luttent avec le biplan
Curtiss qui s'est acquis une belle reputation en Champagne.
N'oublions pas de rappeler qu'une e'cole d'aviation
theorique et pratique vient d'être creee a Chalais-Meudon
et qu'une chaire d'aviation a ete donnee a M. Marchis. Ce
sont les deux faits les plus importants de cette fin
d'annee, ceux qui cluturent d'une maniere tre's interessante les travaux pratiques sur les aerodromes.
Enfin un hommage aux morts de I'annee : le
7 septembre Lefebvre se tue a Port-Aviation ; le
22 septembre Ferber est pris sous son aeroplane a
Boulogne-sur-Mor et meurt quelques instants plus tard;
Fernandez, le 6 decembre, essayant son aeroplane a
Nice, fait une chute mortelle. Delagrange, l'illustre champion des premiers jours, se tue le 4 janvier 1910. Puissent ces victimes titre les dernieres. L. F.
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COMMENT SE FERMENT LES PORTIERES DE WAGONS
Tout le monde a remarque combien it est desagreable, quand on veut sortir d'un compartiment
de chemin de fer, d'être oblige d'ouvrir le chassis
de glace de la portiere et de se pencher au dehors,
generalement en se salissant, pour soulever le loqueteau de surete au-dessous de la serrure principale.
Trois inventeurs differents, tons trois fonctionnaires
des chemins de fer mais appartenant a des Compagnies differentes, ont reussi a realiser des appareils
simples et pratiques, permettant aux voyageurs
d'ouvrir le loqueteau de surete, de l'interieur meme
du compartiment et dispensant en outre les employe's des gares de la manoeuvre de fermeture de

(Cr)

qui date de cinq ans et qui a ete applique sur une
grande partie du materiel moderne construit par les
Compagnies dans ces dernieres annees, le loqueteau
horizontal A (fig. 4, a) reste immobile a la fermeture : quand on pousse la portiere M, c'est une
butee B a plan incline (monte'e a 1'exterieur en face
la portiere), mobile autour d'un axe C, qui est soulevee (position pointillee B') et retombe (par 1'effet
de la pesanteur seule) en avant du loqueteau, ce qui
produit le meme resultat que si le loqueteau etait
passe derriere elle.
On peut soulever (fig. 1, b) le loqueteau (position
pointillee A'), soit directement de 1'exterieur par le

Fig i. — Le loqueteau Pottier et son mecanisme.

ce loqueteau. Il peut titre interessant d'examiner le
fonctionnement des appareils qui, pour la securite
du voyageur, jouent un role fort important.
Le probleme qu'ils resolvent, presente des difficultes reelles : car tout loqueteau automatique doit
passer de lui-meme, quand on pousse la portiere,
derriere un crochet qui constitue sa gache de fermeture ; rester souleve pendant qu'on ouvre, de
l'interieur ou de l'exterieur, la serrure principale;
revenir de lui-meme an repos quand la portiere est
ouverte. It est encore, sinon indispensable, du
moms fort utile et presque necessaire, que le
loqueteau puisse, s'il a ete souleve par inadvertance apres fermeture de la portiere, titre remis
Bans sa position de fermeture, soit de 1'interieur,
soit de l'exterieur. Toutes ces conditions sont remplies dans les trois appareils que nous allons decrire.
1. — Pans le loqueteau Pottier (Luchaire, constr)

(1)

bouton a dont it est muni, soit de l'interieur par la
poignee interieure D montee sur son axe E. Pans cc
mouvement, la face arriere du loqueteau vient presser contre le biseau in ferieur d'un taquet K, monte'
sur une lame flexible r° en bronze d'aluminium
contre la paroi fixe de la voiture, refoule transversalement ce taquet (dans la position pointillee K')
lequel, ramene aussit6t a sa position de repos K par
son ressort r, sert a maintenir le loqueteau souleve
en A' quand on abandonne celui-ci ; ce loqueteau A'
vient en effet reposer sur le biseau sul)erieur du
taquet K qui 1'empeche de descendre plus bas. Mais,
lorsqu'apres avoir tourne ]a serrure principale,
on ouvre la portiere, le loqueteau A' D', apres avoir
depasse le taquet K, retombe, en raison de 1'exces de
poids de la partie exterieure A', a sa position horizontale de repos AD.
Si le loqueteau a ete souleve en A' D' apres ferme-
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ture de la portiere, on peut le ramener a sa position de fermeture, soit de l'interieur en tournant
la poignee inte'rieure de D' en D, soit de 1'exterieur
en abaissant le bouton a' ; dans cc mouvement le
levier exterieur A' venant appuyer sur le biseau
superieu r du taquet K, le refoule en K' et passe
en dessous tandis que le taquet est ramene egalement au repos en K par son ressort.
II. — Dans le loqueteau Duranty (Coindet,
constr), en essai depuis un an aux chemins de for do
1'Etat, le me'eanisme d'ouverture du loqueteau
(fig. 3) en A' D' (ou de fermeture quand it a Me'
ouvert apres fermeture de la portiere) est le memo
quo dans le loqueteau Pottier, c'est -a' -dire se fait
en refoulant transversalement un taquet K a ressort. Mais ce taquet a la forme d'une lige cy'in-

(a)

Fig.

2.

voiture, a e'chappe on L a 1'arete interieure de cette
paroi. Afin d'eviter quo dans le cas de claquement
de la portiere, le loqueteau soit projete au dela du
bouton K sur lequel it resterait suspendu, un ressort spiral R a etc mis entre le loqueteau A et son
axe C.
Cos deux systemes de loqueteaux automatiques
ont tons deux un petit inconvenient : lorsque le
ressort du taquet vient a se rompre ou a s'avachir,
ce qui arrive tot ou tard (M. Duranty assure quo
son ressort re'siste mieux que celui du loqueteau
Pottier parce qu'e'tant moms expose a l'humidite, it
pout etre construit on acier au lieu de bronze d'aluminium), le loqueteau, apres avoir ete souleve a la
main et abandonne' a lui-memo, nest plus main-

— Loqueteau Duranly.

drique renfermant un ressort a boudin et terminee
par un bouton demi-spherique faisant saillie a
1'exterieur de la voiture.
La gache de fermeture (fig. 2, b) a l;a forme du
crochet B des loqueteaux ordinaires. La fermeture
automatique est obtenue grace a une bosse laterale L dont est munie la poignee interieure D du
loqueteau A. Lorsqu'on pousse la portiere M, cette
boss. L" venant rencontrer en L'' la feuillure transversalo F de la baie de portiere, est refoulee par
elle a la maniere dun pone de serrure, ce qui a
pour effet de faire tourner la poigne'e de D" on D"
(autour de l'axe C) et par suite de soulever on A" le
loqueteau (moms haut toutefois quo dans la position d'ouverture A' de la figure 2, a) . Le loqueteau A"
pout alors franchir le crochet B, derriere lequel it
retombe par son poids quand la bosse L", apres
avoir frotte sur touts l'epaisseur de la paroi F de la

(b)

tenu dans cette position par la force du ressort agissant sur le taquet; it refoule tres facilement le
taquet par son poids et retombe a sa position de
fermeture.
On no pout plus alors ouvrir la portiere qu'en
maintenant d'une main le loqueteau dans la position d'ouverture pendant quo do l'autre main
on ouvre la serrure principals. Les employes des
gares au courant des appareils peuvent eflectuer
cette manoeuvre facilement de I'exterieur, mais les
voyageurs, no songeant pas a l'executer de l'inte'rieur, se croient enfermes dans leurs compartiments
d'ou its no peuvent plus sortir avant qu'un employe
soit venu a lour secours.
III. — Le loqueteau Jacquin (Coulaud, constr),
qui date de Fan dernier et nest a 1'essai que depuis
quelques mois sur les chemins de for de 1'Etat
beige, est exempt de cot inconvenient, parce quo le
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taquet, destine a maintenir dans ce systeme le loqueteau souleve a 1'ouverture, fonctionne par la pesanteur au lieu de dependre d'un ressort. Ce taquet K
(fig. 3, a) fonctionne dune maniere analogue a
celle des taquets Pottier et Duranty, mais it est refoule' longitudinalement par rapport a la voiture an
lieu de 1'etre transversalement, ce qui permet de
le disposer tout en entier a 1'exterieur de la voiture, dans le meme plan vertical que le loqueteau,
en l'articulant autour d'un axe P fixes dans la paroi
de la voiture. Cette disposition a permis en outre a
l'inven tour d'ajouter au taquet une ga( he de fermeture automatique. Ces deux organes, ge'ne'ralement se'pare's, se trouvent ainsi reunis en une seule
piece de'nornmee le kangourou a cause de sa forme.

^a)

Fig. 3.

—
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la portiere, on peut le ramener a sa position de
fermeture AD, de 1'interieur ou de 1'exterieur ; dans
ce mouvement, le bout du loqueteau A venant presser
contre le biseau superieur de la bosse K, refoule
sur le cote en T' le kangourou, qui reprend aussitot
comme precedemment son aplomb par l'effet de la
pesanteur.
Bien que 1'expe'rience ait montre que les oscillations de la piece T ne soient pas a craindre en marche,
un petit ressort spiral R a ete ajoute entre le kangourou K et son axe P, ce qui a 1'avantage de rendre
la manoeuvre d'ouverture du loqueteau plus dure
pour des enfants et de prcvenir ainsi de redoutables
imprudences. Mais il faut bien observer que si
le ressort se casse, le fonctionnement de 1'appareil

Lo, itc t }.7it Jacquin.

9

A la partie inferieure de cette piece T (fig. 3, a) en
acier moule', est venue de fonte une patte B qui se
trouve plus en avant que le reste de la piece et dont
la face ante'rieure arrondie forme une sorte de plan

n'est en rien trouble ; il est seulement un peu plus
doux.
Ces divers appareils, qui sont beaucoup plus
commodes que les loqueteaux ordinaires, aussi bien

incline. Lorsqu'on pousse la portiere M, le loque-

pour le personnel que pour les voyageurs, offrent

teau venant rencontrer ce plan incline est souleve
par lui, monte en A" sur la patte B, la franchit,
puis retombe en arriere ou it se trouve emprisonne
en A ; la patte B qui n'a pas bouge' joue done le role
gache fixe de fermeture automatique.
Lorsqu'on amene, de 1'interieur ou de l'exterieur,
le loqueteau A (fig. 3, b) dans la position d'ouverture
A' D', le bout (au lieu de la face arriere) du loqueteau A venant presser sous Ie biseau inferieur de la
saillie K refoule sur le cote le kangourou (position T') et vient ensuite reposer sur le biseau superieur de la saillie K ramene'e a sa position de repos
par la pesanteur. Be meme, si le loqueteau a ete
ouvert par inadvertance en A' D', apres fermeture de

une securite presque aussi grande contre les ouvertures intempestives de portiere (par des enfants par
exemple), car pour ouvrir la portiere, it faut
tourner deux poigne'es l'une apres l'autre et generalement dans un ordre determine'. En effet,
Si la serrure principale est a fermeture automatique,
ce qui a toujours e'te' le cas jusqu'a present sur les
voitures munies de loqueteaux automatiques, on
doit tourner la poignee du loqueteau avant celle de
la serrure principale; si 1'on veut faire l'inverse, la
serrure retombe a la fermeture quand on abandonne sa poignee. D'autre part il n'y a plus acraindre
que le loqueteau ne soit pas ferme par oubli des
employes. G. DUB AND.
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LES CRISTAUX LIQUIDES
La definition commune d'un cristal est : « un corps
solide limite par des faces planes a ; la definition

Fig. i. — Cristaux d'iodure s'etalant comme de
l'huile sous l'aclion dun courant electrique.

scientifique plus precise : e un corps solide, homogene et anisotrope )) .
Homogene, c'est -a -dire que deux points quielconques on deux directions paralleles jouissent des
memes proprietes ; qu'un petit cube decoupe dans
une portion du cristal est absolument identique a un
petit cube de me-me dimension decoupe parallelemen t au premier dans une autre portion ; le cristal
doit etre en outre forme d'une seule espece chimique de molecules.
Anisotrope, c'est-a -dire que deux directions distinctes jouissent de proprietes difl'erentes, que les
vitesses de propagation de la chaleur, de la lumiere,
1'elasticite n'y sont pas les memes . Enduisons, par
exemple, de cire la surface d'une mince plaque de
verre et celle d'une mince plaque de'coupee dans un
cristal de gypse ; touchons ces deux plaques avec une
pointe metallique rougie au feu ; la cire fond en
decoupant un cercle sur le verre parce que la chaleur
se propage dans le verre avec la meme vitesse dans
toutes les directions, en decoupant une ellipse sur
la plaque de cristal, la vitesse de propagation e'tant
maximum suivant le grand axe de l'ellipse, minimum
suivant le petit. Si on fait dans le cristal plusieurs
sections paralleles, on obtient avec chacune d'elles
des ellipses dans lesquelles le rapport des axes est le
meme ; Si les sections ne sont pas paralleles, le
rapport des axes varie.
Enfin les cristaux sont, dans le sens ordinaire du
mot, toujours termines par des faces planes qui se
coupent suivant des angles diedres convexes et ils
s'accroissent suivant des faces planes. Si on taille
Bans un cristal une sphere et qu'on la plonge dans

une dissolution sursaturee du meme corps, elle
grossira en se transformant en polyedre.
Cette definition du cristal n'admet pas 1'existence
de cristaux courbes ou de cristaux Iiquides.
On peut, d'autre part, batir une theorie de 1'edifice cristallin en considerant un cristal cbmme
forme par 1'agglomeration de molecules sous l'infuence de forces attractives et orientantes. Cette
theorie trouve un puissant appui daps le fait qu'un
cristal jouit d'une e'lasticite differente suivant les
directions considerees, dans le fait qu'en cre'ant artificiellement dans un corps amorphe ces attractions
interieures, par exemple en comprimant un morceau de verre, on y fait apparaitre la birefringence.
Par le developpement logique de cette theorie, on
arrive a expliquer de facon tres satisfaisante les
proprietes des cristaux et a resumer leurs caracteristiques par la meme definition que nous avions
presentee tout a 1'heure comme une consequence de
1'experience. Cette definition est, pour ces raisons,
generalement adoptee. Lorsque M. Lehmann annonça,
en 1894, qu'il avait decouvert des cristaux liquides,
cette declaration parut contraire a la logique. Lorsqu'on arange, Bans une meme famille, des corps
possedant tons un certain nombre de proprietes
nettement precisees, it est naturel, Si Yon rencontre
un corps ne possedant qu'une partie de ces proprie'tes, de ne point le faire entrer dans la meme
famil'.e. C'est une question de respect des definitions
,

Fig. 2. — a, rencontre et fusion de 2 cristaux liquides;
(b), macle; (c), macle en genou (oleate d'ammonium).

et it ne saurait etre question de discuter sur la plus
ou moms grande valeur des caracteres absents.
M. Lehmann, qui s'est rendu compte de l'importance de l'objection, s'est efforce de montrer que la
definition ordinaire du cristal est de'fectueuse; elle
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ne permet pas d'expliquer un certain nombre de
propriete's appartenant a des corps que tout le monde
s'entend a considerer comme des cristaux.
C'est ainsi que, pour expliquer les formes arrondies
des e'toiles de neige et des fleurs de glace deposees
sur les vitres sans admettre dans ces cristaux une
plasticite analogue a celle des liquides, on avait
ete amene' a faire differentes hypotheses que
M. Lehmannn a montre etre inexactes.
On admettait que 1'edif ce cristallin est extre"mement fragile, que toute deformation plastique le
transforme et meme le de'truit completement pour
en faire un corps amorphe. Or it ne semble pas
qu'il en soit ainsi : le chlorure d'ammonium, par
exemple, pulverise sous le marteau, se presente
comme forme par une multitude de petits fragments
cristallins qui possedent encore la faculte de ' se
de'velopper ; le fer ne deviendrait pas meme amorphe par le forgeage.
M. Lehmann a reconnu enfin avec certitude qu'il
existe des cristaux de nitrate d'ammonium qui sont
incontestablement plastiques et qui peuvent subsister

Fig. 4. — Apparence striee d'un
cristal liquide vu au microscope.

bien que, par suite des deformations, ils ne possedent
plus 1'homogeneite physique.
D'autre part, tant qu'on a cru que le reseau cristallin etait fragile, on pensait que les molecules

etrangeres ne pouvaient s'y introduire sans le detruire.
M. Lehmann a trouve' que, dans le chlorure d'ammonium et dans beaucoup d'autres cristaux, une introduction de matieres e'trangeres pouvait avoir lieu;
elle a d'ailleurs une influence nette sur la forme des
cristaux en donnant des formes courbees et ramifiees. On a ainsi 1'explication de ces formes courbees ;
mais on est oblige d'admettre que 1'homogeneite
chimique n'est, pas plus que 1'homogeneite physique,
une condition essentielle de 1'etat cristallin.
La definition du cristal se reduisait alors a : un
cristal est un corps solide, sans discontinuite et
anisotrope.
M. Lehmann, a la suite des de'couvertes que nous
allons exposer, propose de supprimerr encore le mot
solide )) dans la definition. Cette proposition a
rencontre une vive opposition. Sans prendre parti

Fig. 3. — Gouttes d'un cristal liquide
vues a travers le microscope polarisant.

dans une discussion ou, de part et d'autre, on a un
peu j sur les mots, est neanmoins oblige de
reconnaitre que M. Lehmann a decouvert une classe
de corps tres interessants par les apercus nouveaux
qu'ils donnent sur la constitution de la matiere et
les analogies qu'ils font voir entre la croissance des
cellules et le developpement des cristaux. M. Lehmann a aborde' le premier cette etude et on lui doit
la plus grande partie de nos connaissances sur la
question. Il faut cependant aussi titer les trayaux de Quincke (1894) et Schenk (1899) sur le
meme sujet. M. Lehmann s'est servi, pour ses experiences, d'un microscope dit de cristallisation, construit pour la premiere fois en 1872, dispose de
maniere que l'on puisse chauffer ou refroidir les prcparations pour les faire fondre ou cristalliser, les maintenir a temperature constante, ou meme maintenir
une difference de temperature entre deux points
de la preparation
dans le champ du
microscope.
La grosseur
maximum des
cristaux est beaucoup trop petite
pour permettre,
en effet, une observation visuelle
directe, leur grosseur possible
parait meme decroitre tres rapidement avec la
mollessecroissante de la matiere Fig. 5. — Cristal d'oleate
a
coupe. Les fragqui les eonstitue; d'mmoniaque
ainsi, par exem- meats reprennent d'eux-memes
la forme naturelle.
pie, les cristaux
microscopiques de savon mou sont encore des geants

on
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vis -a' -vis des cristaux liquides du benzoate de choleste-

rine (substance decouverte par Berthelot en 1859) .
Les premieres decouvertes de Lehmann (1876) se
rapportent a 1'iodure d'argent cubique dont les cristaux s'etalaient comme de Thuile autour d'une bulle
d'air, lorsqu'on faisait passer un courant clectrique
a travers la solution (fig. I ). Les resultats sont en-

Fig. 6. — Cristaux liquides en formes de
batteries (phenomenes de vie apparente).

complet (fig. 5). Les cristaux places cote a cote dans
la preparation ont tendance a devenir paralleles ; ils
en sont empeches par le frottement contre le verre;
on peut detruire momentanement cette resistance
passive par des chocs. Si on anime par exemple plu=
sieurs fois le couvre-objet d'un meme mouvement
de va-et-vient, tous les cristaux prennent la meme
direction et, dans le microscope polarisant, on voit
tout le champ s'eteindre d'un seul coup. Lorsqu'on
introduit un corps solide, un morceau de verre par
exemple, entre le porte-objet et le couvre-objet, au
voisinage de cot obstacle, tons les cristaux s'orientent de la meme facon et, au microscope polarisant,
on voit l'obstacle entoure d'une region homoge"ne
sur le fond multicolore de la preparation.
En pressant 1'oleate d'ammonium entre le porteobjet et le couvre-objet, l'aspect multicolore de la
preparation disparait, elle parait noire parsemee de
stries unicolores qui deviennent claires ou sombres
quand on fait burner la platine, le reste de la preparation restant toujours sombre. Un examen attentif
montre que tons les cristaux se sont ranges de
maniere que leurs molecules aient, dans les stries,
leurs axes paralleles au verre et, dans le reste de
la preparation, leurs axes perpendiculaires an verre.
On pent realiser des cristaux mixtes en rapprochant dans le champ du microscope deux cristaux
liquides de nature differente, on voit celui des cristaux qui a la tension superficielle la plus faible
couler et se repandre sur 1'autre cristal.
Les cristaux dont nous venous de parler presentent encore des formes polyedriques ; c'est la preuve
de 1'existence d'une limite de l'elasticite de la matiere qui les compose; 1'existence de cette limite est

core plus nets avec l'oleate d'ammonium ; si. on
laisse refroidir sous le microscope une solution saturee d'oleate dans l'alcool, on voit apparaitre des
cristaux transparents qui ont la forme de doubles
pyramides tres allongees (fig. 2) ; ces cristaux
sont d'ailleurs difficilement visibles a la lumiere
naturelle, car leur refringence est tres voisine de
celle du liquide. Si l'on fait couler le liquide, on
voit les cristaux se deplacer et se deformer en se
courbant pour franchir les moindres obstacles tels
qu'une poussiere ou une bulle d'air :
tout se passe comme si ces cristaux
etaient seulement une portion du liquide qui serait birefringente.
Quand deux de ces cristaux se rencontrent (fig. 2, a), ils se reunissent
en un seul individu, comme le feraient
deux gouttes d'eau et ce cristal unique
prend immediatement la forme polyedrique des cristaux qui lui ont donne
naissance ; nous constatons ici 1'action
d'une force differente des forces capillaires qui seules agissaient pour reunir
les deux gouttes d'eau.
Si les deux cristaux se rencontrent
presque a angle droit, ils se reunissent
bien en un seul, mais celui-ci ne re- Fi .. 7. — Cristaux en gouttes sphe'riques aplaties.
prend pas la forme originale ; it forme Le ur reunion (phenomenes de vie apparente`.
une sorte de macle en etoile (fig. 2, b) ; la meme un caractere de 1'etat solide; c'est pourquoi M. Lehchose peut arriver quand, par suite d'un obstacle, mann n'ose pas encore prononcer le nom de cc crisla courbure d'un cristal devient trop forte; it ne taux liquides ) a propos de ces corps, mais leur
peut se redresser et forme alors une macle en ge- donne le nom de cristaux c( coulants » on cc appanou (fig. 2, c) .
remrnent liquides » .
Les deux fragments d'un cristal d'oleate coupe
Vers 1890, M. Lehmann decouvrit, daps les liquisous le microscope reprennent tous les deux, des des troubles provenant de la fusion du parazoxyaqu'ils sont libres, la forme polyedrique d'un cristal nisol et du paraazoxyphenetol, des cristaux qui, sus-
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pendus librement, forment des gouttes spheriques
comme les liquides ordinaires.
Quand on chauffe, par exemple, du parazoxyanisol
solide a une certaine temperature, it passe a 1'etat
franchement liquide, inais c'est un liquide trouble,
c'est le liquide cristallin. Si l'on continue a chauffer
a une temperature plus elevee, le liquide s'eclaircit
brusquement, les cristaux liquides ont fondu a leur
tour. Ces liquides ont une fluidite comparable a
celle de 1'eau, mais les particules y sont orientees en
cercles concentriques autour d'axes de symetrie.
Cette disposition speciale donne lieu a des refractions
singulieres ; si on regarde a travers une goutte
dans la direction de l'axe de symetrie, elle parai t
contenir dans l'interieur un noyau opaque enveloppe d'une aureole prise. Quand la goutte est examinee perpendiculairement a 1'axe de symetrie, le
noyau central prend la forme d'une lentille biconvexe

Fig. ro. — Fragmentation d'une goutte dun
cristal liquiie : (a), 2 gouttes identiques apparaissent (c) (vu a travers le microscope polarisant).

dont les bords s'appuient sur la peripherie de la
sphere (fig. 8 et 9) .
Dans le microscope polarisant on n'obtient pas
de couleurs d'in terference, les gouttes sont trop
epaisses. Mais si on diminue la birefringence par
1'addition de l'azobenzol, par exemple, et qu'on
prenne comme couvre-objet une lentille plane convexe dans la position d'eclairage, le centre noir est

des
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miere; le phenomene peut, par exemple, se produire
Si dans son mouvement le cristal rencontre une
bulle d'air emprisonnee entre le porte-objet et le
couvre-objet, le cristal coule de part &t d'autre de

Fig. 8 et q. — Apparence de 2 gouttes de cristal
liquide chaufees (vues a travers le microscope).

l'obstacle et se trouve ainsi divise en deux cristaux
plus petits. En melangeant le caprinate de choleste'rine avec le paraazoxyphenetol on obtient des cristaux mixtes presentant des formes de passage entre
les cristaux liquides polye'driques de la premiere
substance et les gouttes cristallines de la dernie're ; .ils
ont une forme ellipsoldale ou cylindrique ou forment
des macles. Probablement par des melanges convenables on pourra produire des passages continus
entre les cristaux les plus durs et les gouttes de
cristaux spheriques .
Si un cristal liquide d'oleate d'ammonium vient
en contact avec une bulle d'air, it se repand sur
cette dernie're et 1'enveloppe finalement d'une
couche uniforme'ment epaisse. Une gouttelette d'un
liquide etran ger joue souvent le meme role que la
bulle d'air et il peut aussi arriver dans ce cas que,
au lieu de conserver une forme spherique, la goutte
cristalline s'allonge en des formes tres de'liees, vermiculaires, dont 1'equilibre n'est jamais atteint
parce qu'ils croissent irregulierement ca et la (fig. l 1).
M. Lehmann a trouve que si l'on fait cristalliser,
dans certaines conditions de
temperature et de concentration, l'ether ethylique de
l'acide paraazoxycinammique d'une solution saturec

alors entoure par des zones circulaires colorees cor- a chaud dans une tres petite
respondant aux anneaux de Newton.
quantite de naphtaline moSi deux ou plusieurs gouttes se touchent, elles nobromee, on obtient des
se fusionnent et la goutte resultante prend la strucgouttes spheriques presenture normale : aussitot, quand elle est suspendue tant un aplatissement unilalibrement ; lentement ou pas du tout, quand elle teral et une strie entoure'e
est en contact avec le verre.
d'un halo allant de la cirDans ce dernier cas, on voit, dans la goutte resul- conference au centre (fig. 7) .
Fig. I r . — Cristal litante, deux ou plusieurs noyaux sombres entoures
Deux spheres en se renquide d'oleate d'ammod'une aureole circulaire ; mais, en outre, it se produit
contrant peuvent former
nium en contact avec
d'autres noyaux sombres
avec aureole carree
qui
spheres
sans
aplatisune bulle d'air.
correspondent aux points ou les gouttes se sont sement ou avec deux aplad'abord touche'es et parce que en ces endroits il se tissements suivant la maniere dont elles se sont
produit un trouble dans la structure moleculaire.
reunies. On peut obtenir des globules a beaucoup
Si on partage un cristal liquide en deux parties,
de facettes et beaucoup de, A ies par la reunion de
la tension superficielle a vite fait de guerir la bles- plusieurs spheres d'orientations differentes (fig. 7) .
sure et on obtient deux gouttes semblables a la preUn bourgeon peut aussi pousser sur la partie
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aplatie d'une goutte et se separer quand it est
devenu assez gros, reproduisant les phenomenes de
la multiplication des titres vivants par formation et
reparation de bourgeons. Les spheres ' doubles
peuvent se transformer en une sorte de bacterie en
batonnet ou en une sorte de tres long serpent (fig. 5).
Ces formations paraissent croitre comme les titres
vivants par une sorte d'emprunt fait a leur propre
matiere; 1'epaisseur reste, en effet, constante tandis
qu'au contraire un cristal ordinaire grossit par le
depot de nouvelles particules sur sa surface. Tout
comme les bacteries, ces batonnets et ces serpents
avancent ou reculent, serpentent on meme tournent
sur eux-memes.
Le plus curieux est que, toujours comme les bacteries, its peuvent se separer en deui on plusieurs
parties qui ne tardent pas a se comporter comme
des individus complets qui, a leur tour, peuvent
croitre et se multiplier.
4

La cause de ces mouvements est sans doute la
force de cristallisation qui' attire de nouvelles molecules contre celles deja groupees; en s'orientant, les
nouvelles venues ecartent et repoussent les premieres.
Ces experiences montrent que la force de cristallisation pent effectuer un travail mecanique aux depens
de l'energie chirnique; nous assistons a des transformations analogues dans les phenome"nes de la vie et
c'est la, pour les « monistes » , un argument de plus
a 1'appui de leur croyance. La decouverte des cristaux liquides aura, d'autre part, apporte des renseignements nouveaux sur la constitution de la matiere
et sur les forces qui s'exercent entre les molecules;
peut-titre nous' obligera-t-elle a modifier quelquesunes de nos definitions on de nos conceptions les
plus classiques, mais ce ne pent titre une raison pour
refuser a M. Lehmann et a ceux qui ont complete
son oeuvre, la tre's grande estime que meritent leurs
travaux. MXURICE LEBLA\C, fits.
Ag,regF de 1'Universite.

LE TRAVAIL DES MINERALS DE FER AUX EXCAVATEURS
Le travail d'abatage des minerais pent assez rarement, par suite de son irregularite, recourir en
grand aux engins
mecaniques qui
ont transforms
tant d'autres industries. L'emploi des perforatrices pour creuser les trous de
mines, celui de
quelques marteaux-piqueurs
ou haveuses me'caniques pour le
charbon constituent les principales applications
de tels engins a
l'obtention des
minerais dans les
exploitations souterraines'. II
existe pourtant
une categorie de
mines ou le travail est organise
dans de tout
autres conditions
et on son aspect
donne des la premiere vue 1'impression d'une

grande industrie moderne ; ce sont les exploitations

a ciel ouvert, portant sur certaines substances qui

Voir L. DE LAULa Conquete
nnint Tale (Flammar1on), p. 186. Fig. r. — Le travail des minerais defer

se presentent par
masses, on par
couches tres continues, comme
les pyrites de fer
et les minerais
de fer. A cet
egard, les mines
de fer du Mesabi Range, au Minnesota, dans lc
bassin du Lac
Superieur, mines
qui donnent au-

1

NAY,

a' Gellivara (Suede).

j ourd'hui la principale production
de minerai de fer
aux l tats-Unis,
sont a retenir
comme comportant 1'application
la plus remarquable que l'on
connaisse des excavateurs a un minerai metallique.
Nous laisserons
de cote la geologic
de ces gisements
qui se presentent
tout a fait a la
base de la serie sedimentaire,
dans ce qu'on appelle le precam-
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brien. Deux horizons tres constants de minerai de gene pour le traitor seul. Tandis que les minerais
fer apparaissent dans cette serie et donnent lieu aux du Vermilion forment des couches assez continues,
cinq grands groupes de mines de la region du Lac ceux du Mesabi constituent des sortes de lentilles a
Supe'rieur : d'une part, sur l'horizon inferieur, la contours generalement capricieux, dont les dimensions peuvent
base de Maretre consideraquette et le Verbles : par exemmilion Range; de
ple, a la mine
I'autre, sur l'hoMountain Iron
rizon supe'rieur,
qui comporte le
le sommet de
plus grand de'couMarquette, Menovert du bassin,
minee et enfin
1000 m. de long
les seules mines
sur 4 a 500 de
dont nous veuillarge.
lions parler ici,
Toutes ces excelles du Mesabi
ploitations du
t ange. Tous ces
Minnesota ne
minerais du Minsont pas bien
nesota se presenvieilles. Le Metent Sous des
sabi a ete deformes assez specouvert en 1891,
ciales, dont l'oriattaque en 1892.
gine parait devoir
On 1'a particulieetre cherchee
rement developpe"
dans des se'didepuis 1899. Il
oolithiments
est venu alors un
ques ayant subi,
moment ou Yon
d'abord, un. mea etc amene a y
tamorphisme
employer une
profond, puffs une
2. — Detail de l'ex cavateur en fonctionnement.
Fig.
mesure tres amealteration superricaine.
On s'eficielle, mais dont
1'aspect est tout d'abord un peu de'routant pour un tait apercu qu'un bourg de 1500 times, Eveleth, etait
mineur habitue a nos mines europe'ennes. Au Ver- construit sur le minerai. Pour pouvoir louer a une
compagnie exploitante la place de leurs maisons, les
milion Range, ce sont des alternances d'hematite
habitants n'hesirouge et de i aspe
terent pas a monformant ce qu'on
ter celles-ci sur
appelle des jasdes rouleaux et a
pilites. Au Metransporter ainsi
sabi, c'est le plus
tout le village sur
souven t une sorte
une
colline voide sable ou meme
sine comme une
de, poussiere absimple roulotte de
solument impalsallimbanques.
pable, de couleur
Le mode de
grise ou brune,
travail dans les
qui a commence
mines du Verpar titre une hemilion Range est
matite finement
une
exploitation
cristalline, caversouterraine,
ananeuse, de coulogue,
a
quelleur noir bleuatre
ques details techet qui conserve
Fig. 3. — Excavateur Barnhart, a deux moteurs, schema theorique.
piques pros, a.
encore en quelcelle que Yon
ques points cet
pratique,
notamment,
en
France
dans
notre grand
aspect, generalement disparu dans la zone d'alte'rabassin
ferrifere
de
'
Meurthe-et-Moselle.
Nous n'en
s'arou
tion, au-dessus du niveau hydrostatique
dirons
done
rien.
Le
Mesabi,
au
contraire,
se disun
excellent
la
retent jusqu'ici les travaux. Ii y a
tingue
par
1'emploi
de
ce
que
les
Americains
appelBessemer,
exempt
de
phosphore
et
reminerai a
cherche en consequence, malgre sa pulverulence qui lent une pelle a vapeur, le steam shovel, ou exca-
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ingenieur des Mines. Cet outil cornporte un seau cylindrique en tole,
double a son extremite par une piece
en biseau formant bee. Ce bee luimeme est muni de fortes dents de fer
forge qui permettent a l'appareil
d'attaquer les terrains de dureie
moyenne. Le seau est fixe, sous un
certain angle, an manche de la pelle
an moyen d'un etrier qui termine
celui-ci. Ce manche est une poutre
en chene doublee de plaques de tole et
munie sur sa face inferieure d'une
cremaillere en acier. Deux contrefiches en fer consolident l'assemblage
du seau avec le manche.
Le fond du seau est mobile autour
d'une charniere et assujetti daps sa
position normale an moyen d'un fort
verrou en fer. Ce verrou pent etre ouvert a distance an moyen d'une corde
et le seau se vide alors spontanement.
La capacite du seau pent atteindre
2,5 m° pour les grands excavateurs.
Quand on travaille au minerai, on
Fig. 4. — A droite, l'excavateur au travail;
commence d'ordinaire par ameublir,
a gauche, le train emportant le minerai.
en forant toug les 8 ou 10 metres des
coups de mine verticaux que 1'on tire
vateur, dont nos figures donnent la coupe theorique a la poudre et en remnant a la pioche le front do
et l'image. L'emploi de ces excavateurs, qui est taille. Le role de la pelle a vapeur se borne a ramasser
rendu possible par la nature pulverulente du minerai, des matcriaux meubles ; c'est pourquoi le front de
constitue la grande originalite de ces mines et le taille est d'abord a 1'etat d'eboulis. L'excavateur,
seul point sur lequel nous axons 1'intention d'insister.
Comme l'indique sa denomination,
la pelle a vapeur travaille a la facon
d'une pelle manceuvree par un terrassier. Elle se compose done (fig. 2
et 5) d'un recipient a bord tranchant
fixe a 1'extremite' d'un manche, lequel
pent titre anime, soit successivement,
soit simultanement, de trois mouvements differents :
1 Mouvement longitudinal de propulsion permettant d'enfoncer la pelle
dans les materiaux qu'el!e doit ramasser;
2° Mouvement de relevement de la
pelle;
50 Mouvement de rotation autour
d'un axe vertical servant a orienter
l'outil dans un azimut quelconque.
Ces divers mouvements sont donnes a la pelle par une grue a vapeur
qui la porte et la manoeuvre.
L'appareil comprend ainsi deux
parties distinctes, dont une seule est
vraiment speciale : l'outil que nous
allons decrire sommairement d'apres
Fig. 5. — La tranche'e ouverte tar les excavaun rapport de M. A. Bachellery,
teurs dans le minerai de fer du Minnesota.

ACADEMIE DES SCIENCES
comme le montre la figure 1t, y est amene sur une
voie provisoire, parallele a une autre voie plus haute
sur laquelle circulent les wagons de dimensions
normales, qui peuvent ensuite sans transbordement
continuer sur le reseau. On attaque la masse a enlever par gradins d'environ 6 m. de haut : chacun
d'eux etant pris par tranches paralleles a sa face et
larges de 3 a 4 m. L'excavateur avance ainsi, abatlant et chargeant le minerai jusqu'au bout du champ
d'exploilalion ; puis on le ramene en arriere, on
deplace les voies et ion attaque la tranche suivante.
he simple aspect dune telle tranchee (fig. 5) montre
avec quelle facilite s'opere un travail qui nous semble
sans doute tres naturel quand it s'a^it d'enlever du
sable de riviere, ou meme d'enlever les terrains
relativement meubles du canal de Panama, mais
qui, applique a un minerai de fer semble plus etonnant. Nous reproduisons, a titre de comparaison,
une autre mine de fer exploitee a ciel ouvert, classee
parmi les plus importantes du monde : celle de Gellivara dans la Laponie suedoise (fig. 1) , ou l'on
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abat, suivant 1a me'thode ordinaire, a la mine et an
pie. Le rapprochement explique aussitot le faible
prix de revient auquel on pent arriver dans les
mines du Mesabi : a peine 0,40 fr. par tonne, y
compris les frais generaux et 1'amortissement. 11
Taut seulement ajouter a ce prix celui du e depouillement )) par lequel on enleve la nappe d'alluvions
glaciaires qui recouvre le plus souvent le minerai.
Avec une epaisseur de morts-terrains egale a celle
du minerai (ce qui constitue pratiquement la limite
an dela de laquelle on ne pent travailler fructueusement dans le Minnesota), les frais montent it
0,80 fr. et la tonne de minerai chargee sur wagon
a 1,25 fr. Les elements de ce prix de revient se
calculent de la maniere suivante. Une machine debite on moyenne 2500 tonnes par poste de 24 heures.
On a meme atteint le (( record » de 5000 tonnes
enlevees et charge s par un soul excavateur en
9 heures. L'equipe complete est de 35 a 40 hommes
par machine ; la. 'depense de houille de 'l ,50 fr. par
poste de travail. P . SALLIOR .

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 17 janvier 1910. — Presidenee de M. Emile Picard.

U:i nouveau sucre. — M. Maquenne resume une Note
de M i. G. Bertrand et Weswiller sur un sucre qu'ils ont
de'couvert. Ge sucre a ete lire par eux de la vesce sauvage vicia anyustifolia par hydrolyse diastasique. It est
de saveur assez faible et n'a pu elre obtenu qu'en petite
quantite a cause de la rarete relative de la plante dont it
provient. I1. presente cette particularite d'être encore
dedoublable par des ferments plus energiques en deux
autres sues plus simples dont Fun pent titre un. pentose.
C'est le premier exemple d'un sucre hydrolysable produit
par action diastasique menage'e et sa composition prouve
une fois- de plus combien sont varies les modes d'assemblages qu'utilise la nature pour former les innombrables
substances organiques. En raison de l'origine indiquee
ci-dessu•, les auteurs appellent ce sucre vicianose.
Le saphir arlificiel. — M. Lacroix pre'sente une Note
de M. Verneuil dt erivant un procede de fabrication du
saphir. Le rubis est obtenu aise'ment par la fusion de
1'alumine coloree par de l'oxyde de chrome ; le saphir
jusqu'a cc jour n'avait pu titre prepare par synthese.

111. Verneuil a reussi it produire du saphir cristallise' identiquc au saphir naturel, par la fusion et la recristallisation
dans un milieu reducteur de 1'alumine additionnee d'un
peu d'oxyde de fer et de titane.
La volatilisation de l'al.uininiunt. — M. A. Gautier
decrit les experiences executees par Al. Bohn-Abrest relatives a la volatilisation de 1'aluminium. Lorsque l'on

chauffe de l'aluminium dans le vide, on en extrait des
gaz a la temperature du rouge, puis vers 1 100 la volatilisation a lieu. Dans un tube ferme, elle diminue peu a
peu et cesse au bout de 40 heures. Si l'on examine alors
I'aluminium restant, on voit qu'il est herisse de pelites
aiguilles ; ces aiguilles sont du silicium. Pensant que la
nacelle en porcelaine contenant 1'aluminium avait fourni
la silice, l'auteur a employe une nacelle de graphite.
L'eflet a ete le meme et en plus it s'etait forme du
carbure de silicium. Avec une nacelle d'alumine pure,
meme depot de silice. L'auteur a pense alors que l'aluminium volatilise se portait sur le tube de porcelaine et
mettait en liberte' du silicium qui se porte sur 1'aluminium.
11 a pu confirmer cette hypothese en enfermant 1'aluminium dans un tube de fer entoure d'un tube de pot celaine.
Dans ces conditions, it n'y a pas eu de depot de silicium.
Les raies ultimes. — M. Deslandres depose une nouvelle communication de M. de Grammont sur les raies
ultimes des spectres. L'auteur donne une repay tition des
raies ultitnes dans les spectres des etoiles, it en tire une
confirmation des theories de Al. Norman Lock^ cr sue
l'evolution inorganique.
Carte de Delos. -- M. Poincare' fait hommage 1'Academie d'un ouvrage publie par 1'ecole francaise d'Athenes
dans lequel on trouve une carte topographique de l'ile de
Delos, dressee par M. le capitaine Bellot, du service
geographique de 1'armee. CIi. of VILLEDEUIL.
-
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VETEMENTS METALLIQUES POUR SCAPHANDRIERS
11 s'agit d'un vetement entierement metallique; it
est fabrique' avec des toles d'acier on d'aluminium,
tres legeres . Dans son ensemble -- comme on pourra
en juger par notre illustration — it ressemble assez
a 1'armure des chevaliers de jadis. L'appareil se compose de six pieces : les deux jambes, le buste, les
deux bras et le capuchon; elles sont reunies par des

joints Ranches avec rondelles de caoutchouc on de
cuir, dont le serrage se pratique grace a un procede
special. Pour revetir cette armure, le scaphandrier
commence par s'armer des hautes bottes, prealablement deposees de chaque cote d'un chevalet.
Le buste est ensuite mis autour du corps du
patient. Cette partie do 1'armure se compose d'un
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cylindre, dont l'extrémité inférieure est fermée par
une calotte demi-sphérique, sur laquelle deux tubu-

j amber et les bras qui demandent une ldgereté suffisante pour que leur poids ne fatigue pas 1'homme
lures tamponnées ont été ajustees et rivées. C'est
revetu de Bette armure.
sur Ia génératrice inférieure de chacune de ces tubuL'air respirable n'est pas introduit dans le casque
lures que viennent se monter les deux botter.
par des appareils extërieurs comme cela se passe
L'emplacemént des joints est disposé de telle manière
avec Ies .-vêtements classiques des scaphandriers ; il
et ceux-ci sont aménagés de telle facon . que les
est fourni par les bouteilles et récipients montes sur
jambes peuvent se mouvoir et que 1'articulation, le capuchon. Des .produits chimiques, contenus dans
placée' á la réunion des pièces, permet au plongeur ces vases cylindriques, ont pour mission de produire
de marcher en avant et en arriére ou de ' se diriger 1'oxygérie nëcessaire et de renouveler ]'air. Des tubes
á droite et á gauche, suivant les besoins de son de circulation, montés avec des raccords, mettent
travail. L'armature du buste est disposée á Ia partie
en communication constante les reservoirs et le
superieure pour recevoir ie casque, et sur
casque. Un jeu 'de. clapets, de
les : có les, sont faronnées deux fortes envalves et de regulateurs comtailles ' avec bourrelets .et rainures, qui ont
pléte vette installation et mainpour objet de' permettre 1'aménagement des
tient dans des conditions
bras. Les manches des deux bras sónt
normales, la pression . et : Ia
artieulées comme les ,j ambes ; . elles
quantité de fair respirable
sont composéeis chacune d'un cylindre,
á 1'intérieur du capuchon
muni, ` á . • sá partie supérieure, d'un
métallique. Le plongeur
manchon, servant au raccordement
peut descendre á uné grande
avec Ie buste et formant l'epaute
profondeur sans crainte aucune pour sa sécurité.
de chaque cóté
Des agrafes sont
du vêtement métalrivées sur diverses
Iique. Les autres
parties de l'armure;
ex trémi tés se termi^
elles reroivent les
neut par des "plaques
crochets du cable
pleiner qui forment
servant. á 'remonter
1'orif ce et sur lesle scaphandrier. Ce
quelles sont montes
cáble s'enroule audes instrumènts,
tour d'un tambour
asset semblables aux
métallique, piacé
pinces d'un crustacé.
dans un bateau sur
Ces pièces sont les
la surface de l'eau ou
défenses du plonsur la terre ferme;
geur, elles lui ser,1'appareil est acvent aussi d'outils ;
tionné par un rnocar, leurs extrémités
teur électrique. Le
traversent les placáble sert également
ques pleines dans
de conducteur au
des joints étanches
courant produit par
articulés, le scaphanle moteur et alimendrier les tient á la
Le vélenzent métallique des scaphandriers : habillage du plongeur .
tant, pendantlaplonportée de ses mams
gée, les organes de
et s'en sert á son gré.
l'appareil respiratoire. La communication entre le
Le capuchon représente I'organe Ie plus compliqué
de 1'appareil; il se monte sur 1'extrémitë superieure
plongeur et la surface est assurée gráce á un télédu buste ou tronc cylindrique au moyen d'un joint phone et á un certain nombre de fels, renfermës dans
un . tube-enveloppe en caoutchouc. Ces fils corresponclaveté avec forte rondelle en caoutchouc. Deux
dent á des ampoules de couleurs différentes, qui
ouvertures ovales munies de gros verres speciaux,
enchássés dans des garnitures rivées, permettent au s'allument ou s'éteignent pour indiquer les différentes
plongeur de voir ce qui se passe, devant lui, dans profondeurs de la plongée ou expliquer á la surface Ia nature des travaux faits par le scaphandrier.
un certain rayon d'action. Des tubes, des bouteilles
L'inventeur de vet appareil original a, pour monet des récipients sont également ajustés sur certains
trer l'utili té et les avantages de son emploi, fait
points du capuchon, qui est couronne par une calotte
Iui-même 11.5 plongées et a atteint, paraït-il,
demi-sphérique brasée sur le corps , du casque.
avec son armure, des profondeurs variant entre
Les toles des différentes parties . qui viennent
60 et 120 mêtres, au-dessous de la surface des
d'être décrites ont des épaisseurs . diverses, variant
eaux, ce qui serait un résultat fort nouveau.
suivant le travail qu'elles ont á faire; c'est ,ainsi que
WILL DAnv1i.T,É.
Je tronc et Ie casque sont plus robustes que les
Le G6rant : P. MASSON. — Imprimerie LAHUBE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LE NOUVEL ICHTYOSAURE DU JARDIN DES PLANTES
Bans quelques jours, le public pourra voir dans
la Galerie de, Pileontologie du Museum un nouveau
document qui ne peut manquer d'attirer son attention tant par sa beaute que par l'interet scientifique
qu'il presente. C'est l'Ichtyosaure que la Societe des
Amis du Museum vient d'acquerir avec 1'aide genereuse de MM. le Dr Durand et Van Brock et de
donner au Jardin des Plantes. Comme le montrent
avec une grande nettete les photographies ci-jointes,
qui sont sans retouche, cette piece est remarquable
non seulement par 1'etat de conservation du squelette, mais aussi par l'empreinte que les parties

Fig.

i.

—

Tete de l'Ichtyosaurus quadriscissus.

molles du corps ont laissee dans la gangue; le contour de la peau avec les replis des nageoires est
tres net et se detache en noir brillant sur le fond
terne et grisatre du schiste dans lequel l'animal
s'est enlise.
M. Houff qui 1'a decouvert en 1907,
aux environs de Holzmaden, dans le Wurtemberg, a du employer plus de deux ans a le degager de sa gangue:
ce qui est un travail si precis et si minutieux qu'il
ne peut titre compare qu'a celui des graveurs sur
camee.
A tous les points de vue, ce don de la jeune
Societe des Amis du Museum est digne d'elle et
du glorieux etablissement scientifique a l'enrichissement duquel elle commence a consacrer son
activite.
Les Ichtyosaures vivaient it y a quelques centaines
de milliers d'annees, lorsque la terre etait a cette
periode de son existence que les geologues designent
38e annee. — I or semestre.

sous le nom d'ere secondaire. A cette époque les
Reptiles etaient les maitres du monde; ils habitaient
les continents : les enormes Dinosauriens, tels que
les Diplodocus, les Atlantosaurus s'ebattaient librement sur les rives des marecages du Far-West
americain ; les Bothriospondylus, eux aussi de
taille gigantesque, parcouraient Madagascar et la
cote orientale d'Afrique, tandis qu'en Belgique les
Iguanodons, aux allures de Kangourou, broutaient
dans les forets d'araucarias et de cycas. Les animaux
a sang chaud, c'est -a-dire les mammiferes et les
oiseaux, n'etaient encore representes que par des

formes tres primitives et minuscules accusant de
veritables caracteres de jeunesse; les uns par des
marsupiaux, les autres par des Archaeopteryx ou
des Ichtyornis, oiseaux par leurs plumes et lezards
par leurs dents.
Mais, pendant que la terre ferme etait ainsi
habitee par de grands sauriens qui y etablissaient
le, re'gne de la force brutale et par de timides ebauches de nos animaux actuels, une faune tres variee
dans laquelle dominaient les reptiles nageurs, tels
que les Plesiosaurus et les Ichtyosaurus animaient
les oceans. L'Europe centrale etait alors sous les
Hots et c'est sur les rivages maintenant emerges de
ces mers secondaires, dans les schistes et les marnes,
qu'on retrouve les vestiges d'ichtyosaures, vestiges
qui font l'ornement des collections de, paleontologie,
mais dont aucun n'est comparable a celui du Jardin
des Plantes. Les restes de ces animaux sont tres
communs dans les terrains liasiques de 1'Allemagne,
:

9. — 129

130

LE NOUVEL ICHTYOSAURE DU JARDIN DES PLANTES

de la. Russie et de 1'Angleterre. Il sont plus rares
en France, ou a plusieurs reprises on en a cependant
decouvert, notamment en Normandie et dans 1'Yonne.
L'apparition des ichtyosaures a coincide avec le
debut du trias, its etaient tres abondants pendant
la pe'riode jurassique et se sont eteints avec le

cretace.
Il existe plusieurs especes d'ichtyosaures de tallies
tres diverses. Par leur forme, leurs allures et leurs
habitats, ces reptiles peuvent, dans une certaine mesure, et sans qu'il y alt aucun rapprochement phylogenetique a etablir, se comparer a certains cetaces et
parmi eux a ces dauphins qu'on rencontre si communement dans nos . mers on pas un voyageur n'a
manqué de les admirer se jouant autour des navires
en marche. Le fossile qui nous occupe ici, l'Ichtyosaurus quadriscissus, est un individu de taille relativement petite puisque 1'animal qui est cependant

Fig. 2.

—

leur digestion, ou coprolithes, qui sont enroules
d'une maniere qui indique la presence d'une valvule
spirale dans l'intestin. Au point de vue des organes
des sens et de l'adaptation au milieu marin, les
Ichtyosaures sont tres perfectionnes, tres specialises ; its representent le type parfait de 1'animal
carnassier nageur. Leurs yeux, dont la sclerotique
etait renforcee de plaques osseuses qui se sont
generalement bien conservees lors de la fossilisation,
sont, comme le dit Buckland, des instruments
d'optique d'un pouvoir varie , et prodigieux ; ils permettaient a l'Ichtyosaure d'apercevoir sa proie a une
grande ou a une petite distance, dans l'obscurite de
la nuit et dans les profondeurs de la mer. II faut
encore attirer l'attention sur les membres qui forment de remarquables organes de propulsion et de
natation.
Enfin le merveilleux etat de conservation du sque-

Ichtyosaurus quab-iscissus.

adulte, ne depasse guere 1 metre de longueur.
Parmi les titres disparus, l'ichtyosaure est un
des mieux connus ; c'est un fossile populaire que
signalent tous les traites de geologie, meme les
plus elementaires It a de plus un titre special a notre
sympathie de Francais, car Cuvier a consacre a son
etude plusieurs memoires importants et a beaucoup
contribue a nous le bien faire connaltre. On peut done
dire que, maintenant, ]a biologie de l.'Ichtyosaure
nous est presque aussi familiere que celle d'un
animal vivant de nos jours. C'etait un reptile carnivore comme le montrent, et ses dents au nombre
de 90 de chaque cote, qui sont logees dans
une rigole qui occupe toute Ia longueur des machoires, et les vestiges organiques que Yon retrouve
daps son estomac : crustaces, petites ammonites
et debris de poissons. Les ichtyosaures etaient vivipares, les squelettes de foetus que l'on remarque
frequemment inclus dans le ventre de leur mere
paraissent ne laisser aucun doute a ce sujet. Dans

lette de notre Ichtyosaure confirme une fois de plus
l'hypothe"se de Richard Owen. Pans presque tons les
exemplaires connus, la colonne vertebrate est brisee a peu de distance du bout de la queue. Le
celebre paleontologiste anglais avait pense qu'une
cassure aussi constante ne pouvait titre attribuee au
hasard, mais qu'elle etait due a une forte nageoire a
musculature puissante situee au-dessus de la queue
et dont la masse, lors de la putrefaction du cadavre,
rompait par son poids la chaine reguliere des dernieres ver te'bres caudales ; or, comme it est facile
de s'en rendre compte sur les photographies qui
accompagnent cet article, cette ingenieuse supposition se verifie absolument a Ia simple inspection
du nouveau squelette d'ichtyosaure. L'acquisition
de ce fossile par les Amis du Museum et le don
qu'ils en out fait an Museum National d'histoire
naturelle apportent done un precieux complement a la belle serie de documents relatifs a ce
curieux reptile que posse"de deja notre grand eta-

les couches geologiques ou les restes de ces reptiles
sont abondants, on trouve des residus fossilises de

blissement scientifique.
G. CRA1^DIDIER.
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FABRICATION PERFECTIONNEE DU CHOCOLAT
ressemblent en rien aux anciennes machines utilisees
dans ce but. La torrc'faction s'y opere, non pas par le
contact du feu avec les amandes, mais par unecirculation d'air chaud
a travers les
grains.
Un pyrometre
place sur l'appareil indique a
l'ouvrier, et cela
constamment, la
temperature a laquelle est soumise le cacao,
temperature qui
oscille entre 180 0
et 225°, suivai:t
les besoins. Au
moyen d'une
sonde, l'ouvrier
se rend compte,
a tout moment,
nettoyage et un
du degre de tortriage. Jadis ces
Fig. r . — Torref action du cacao.
refaction. Quand
operations s'efl'ecii juge celle-ci
tuaient dans des
tonneaux tournant autour de leur axe et dans terminee, it ouvre une porte et la machine se vide
lesquels les feves frottees les unes tontre les autres se automatiquement dans un grand bac rond, perfore
separaient des corps strangers. On les triait et on les d'une multitude de petits trous. Aussitot une forte
nettoyait ensuite a la main. Aujourd'hui on a rem- aspiration se produit, afin d'empecher fumees et
vapeurs de se re'placc les tonneaux
pandre dans la
a rouler par des
salle. Par suite
tamiseurs mus
de cet appel d'air,
in e caniqueiiient.
le cacao se refroiUn e'le'vateur a
dit rapidement,
godets amene les
on le met alors
feves a l'interieur
en sac pour le
d'un cylindre en
porter au decortoile me tallique
tiquage.
et actionne par un
Les decor.tiarbre. Les tamis
queuses cassent,
sont tels que les
divisent et ventiplus petites amanlent le cacao. On
des ne puissent
verse les grains
pas les traverser,
dans une tremie
mais les impured'ou un e'levateur
tes, de dimenles prend pour les
sions moindres,
mettre sur des
passent aisement
cylindres dentes.
au travers. Les
Apres avoir e'te
grains t a m i s e s Fig. 2 . — Les inoiilins triples t ransfvrmaiil le cacao en pcile niolle.
cassees, les amantombent ensuite
sur une toile sans fin constamment en mouvement et
des tombent dans un long cylindre perfore divise en
surveillee par deux ouvrieres qui, assises a cote, 9 sections. Un ventilateur souffle dans un tube qui
enlevent les substances etrangeres et les feves avapresente un echappement d'air en face de chaque
riees. Ces femmes nettoient et trient quotidiennement compartiment. Les coques et pellicules de cacao
2500 a 3000- kg de cacao propre a la torrefaction. beaucoup plus legeres que les grains casses sont
Les appareils torre facteurs modernes (fib. I) ne rel'oule's dans la chambre aux poussières et ainsi
Be nombreux perfectionnements, au cours de ces
dernieres annees, ont etc' apportes a l'industrie chocolatie're, et surtout a son outillage mecanique. Pans
ce qui suit, nous
ferons connaitre
les machines nouvelles actuellement employees
et nous suivrons
la marche des
operations de'licates qui transforment en tablettes sucrees et parfumees, les feves
de cacao, venues
des tropiques.
Avant la torrefaction, les graines de cacaoyer
subissent un

.
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atteint le maximum de finesse.
Il s'agit maintenant d'incorporer
le cacao et le sucre. Les me'langeursmalaxeurs, employes aujourd'hui
cet usage, doivent titre munis d'un
systeme de chauffage, car le melange
ne s'opere bien que si 1'on maintient
constamment la masse une temperature supe'rieure celle du point
de fusion du beurre de cacao (35
40 0 ) . D'une charge de cacao liquide
et de sucre, travaillee une demiheure trois quarts d'heure, l'ouvrier retire une masse de 75 80 kg
de chocolat. Certains nouveaux mofortes madeles de machines
laxent meme jusqu a' 200 kg de chocolat la fois et possedent, en
outre, 1'avantage de se vider automatiquement.
A la sortie des melangeurs-malaxeurs, le chocolat est transports
aux broyeurs cylindres. Ceux-ci
sont de divers systemes.
Le dernier type (fig. 3), cree par
Lehmann en 1907, est remarquable
par sa puissance de broyage, triple
des machines similaires re'alise'es
avant lui.
La plus grande nouveaute . qui
le distingue est que, par suite de
dispositions spe'ciales, ses 4 cylindres ne s'echauffent i amais : point
Fig. 3. — A ouveau type de broyeur Lehmann a 4 cylindres.
essentiel dans un broyeur. car Was
le chocolat est Isurchaufle', plus le
de'pourvus de leur enveloppe, les grains tombent parfum et l'arome du cacao se trouvent altere's.
Lorsque le chocolat est completement broye, on
directement dans des chariots.
Les de'cortiqueuses sont d'un grand rendement le met pendant 48 heures dans une etuve chauffee
70 0 puis on lui fait subir le boudinage, operation
et les trois que nous aeons vu fonctionner chez
MM. Meunier, Levallois-Perret, suffisent pour concasser et ventiler
15 000 kg de cacao par jour.
Le cacao nettoye, concasse, ventile, de'germe arrive dans 1'atelier
des moulins triples (fig. 2). Verse'es
d'abord dans une tre'mie, les amandes
sont amene'es, au moyen d'une chaine
godets, une premiere paire de
meules qui les concasse. Sous l'effet
du broyage et de la chaleur, ce
degrossissage transforme le cacao
en une pate molle qui coule dans
une gouttiere sur le deuxieme mous'opere une seconde mouture.
lin
Mais les meules etant tres rapproche'es, la
finit par devenir
completement fluide. Aussi peut-elle
descendre facilement par une autre
le meme travail se
rigole
produit. Cette fois le broyage a
Fig. 4. — Boudineuses peseuses Lehmann.
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avant pour but d'extraire Fair introduit dans la dissoir et, de la, on les remonte an pliage et a 1'emmasse du chocolat pendant le broyage. Les nou- paquetage.
A cette fabrication perfectionnee du chocolat,
velles boudineuses-peseuses (fig. 4), inventees encore
par Lehmann, recoivent la pate de chocolat et la s'ajoute souvent celle des objets trempes, pralines
rendent de'coupee et divisee en morceaux de 80 a et autres, tres en faveur depuis quelque temps. Les
250 gr. suivant les besoins. Les morceaux peses interieurs (sucre mou, noix, nougats, etc.) sont
par le disque tournant, qui porte des alveoles enrobes daps une masse de chocolat liquide renferreglables, tombent sur un plateau se de'plaeant mant plus de beurre de cacao que le chocolat ordihorizontalement : l'ouvrier qui surveille la ma- naire. Les ouvrieres disposent les corps de ces. bonbons sur des
chine n'a plus
grilles qu'elles
qu'a les prendre.
trempent . dans
Au moyen dune
des bats renferbalance disposee
mant le chocolat
acotedelui,it
liquide. Pour
verifie, de temps
maintenir fluide
en temps, le
le melange des
poids des morcouvertures, on
ceaux. En faisant
varier la vitesse
a imagine des
du disque revoltables en toles
ver, on approprie
chauffees e'lectriquement (fig. 5)
le mouvement de
et sur lesquelles
la machine a la
on e'tend cette
consistance du
masse de- chocochocolat. Avec
lat et de beurre
une precision et
de cacao.
une rapidite reEnfin, dans
marquables qu'il
certaines usines,
serait impossible
Fig. 5. —Tables cha ufantes electriques.
on prepare aussi
d' o b t e n i r a la
le cacao soluble
main, une boudineuse Lehmann pese journellement 20 a 25 000 ta- ou mieux desagrege qui, renfermant une quantite'
moindre de substances grasses, est plus facilement
blettes.
Les morceaux de chocolat, peses et places sur des digere. La description des manipulations qu'on lui
petits plateaux, sont ensuite mis dans des moules fait subir nous entrainerait trop loin. Disons seulereposant sur des machines speciales dites (c tapo- ment qu'au sortir des moulins, on traite le cacao
teuses )) qui leur impriment des secousses rapides. par les alcalis, on en extrait le beurre a 1'aide d'une
Celles-ci obligent la pate a s'etendre et a prendre la sorte de presse hydraulique et, apres refroidissement, on pulverise, puis on tamise les galettes deforme et les empreintes des moules qui la contiennent. Les tablettes moulees passent alors an refroi- beurre'es. JACQUES BOYER.

LA DISSYMETR[E DANS LE SOLE[L
L'egalite parfaite' est un reve des philosophes.
L'observateur ne rencontre dans la realite que pri
vilege et , dependance'. Mais it ne considererait pas
ses efforts comme perdus s'il etait amene a constater que le souci d'impartialite, moteur puissant
dans les societes politiques, commande 1'evolution du
monde materiel, et que celui-ci est achemine d'un
pas lent, irregulier, mais sur., vers l'uniformite.
Les legions que nous donne a cet egard le globe
terrestre sont assez connues. Ses diverses parties
subissent le traitement le plus inegal. D'enormes
espaces demeurent ensevelis sous les oceans. D'autres
sont a 1'etat de plateaux arides, glaces, inhabitables.
Et rien n'indique que ces differences soient en voie
de s'attenuer. Il est meme etabli par les recherches

des geologues que les climats sont actuellement beaucoup plus extremes qu'ils ne 1'etaient, par exemple,
vers le milieu des temps tertiaires.
Comme toute activite terrestre procede plus ou
moins directement du rayonnement solaire, c'est
l'astre central que l'on est tente de rendre responsable. Il ne 1'est en realite que fort peu. Geometriquement tous les points de la Terre out du avoir,
apres une annee revolue, le meme temps d'insolation
et, Si tous n'en profitent pas egalement, la faute en
est a notre globe qui ne concede a la plupart d'entre
eux que des incidences obliques. La Lune serait fonde'e tout autant, c'est -a -dire aussi peu, a nous accuser de partialite, sous pretexte que nous eclairons
chez elle toujours le meme hemisphere.
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Les differences de climat entre zones de latitude et il nous semble preferable de donner quelques indiverse peuvent paraitre foudees sur la nature
dications sur le probleme analogue, moins generadynamique nous invite les re- lement connu et peut-etre mieux circonscrit, qui
des choses, et
garder comme irremediables. Mais la Terre ne s'est nous est pose par le Soleil.
pas davantage souciee d'assurer tons les points
On sait que l'astre du jour tourne sur lui-meme
d'une meme zone un regime equitable. Elle aurait en 25 jours par rapport an systeme conventionnel
du, pour cela, en renoncant etre spherique, demeu- fixe des astronomes, de'fini par l'ensemble des etoiles.
rer au moms de revolution. C'est ce qu'elle n'a pas Cette rotation est sans doute 1'he"ritage d'un passe
fait. Tout le relief de l'ecorce terrestre est comme
lointain et impenetrable. Laplace, an debut de sa
rassemble au voisinage de trois meridiens espaces memorable hypothese, a dfi admettre que la nebupeu pros de 120 degres. L'hemisphere Nord en a leuse primitive etait deja animee d'un mouvement
d'ailleurs bien plus que sa part legitime. La ba- angulaire general, beaucoup plus lent, mais de sens
determine.
lance n'est pas mieux etablie entre les deux calottes
polaires, le pole Sud tombant au milieu d'un plaCette rotation, meme actuellement, ne peut passer
pour rapide. Elle fait parcourir un point de 1'equateau eleve, le pole Nord dans une mer profonde. Le
resultat de ces irregularites est que le climat d'un teur solaire un peu plus de dix mille kilometres par
pays n'est en aucune facon determine par sa latitude jour on de cent metres par seconde. La force centriet que les courbes isothermes, surtout celles des
fuge qui en resulte n'atteint pas la dix-millieme parsaisons extremes, se conforment aussi peu aux paraltie de la pesanteur, et la deformation qu'elle impose
leles qu'aux meridiens .
la figure exte'rieure du soleil est, en fait, inappreMais nous ne nous resignerons pas si vite traiter ciable. D'habiles astronomes out depense des annees
la nature de capricieuse. Ce desordre apparent doit de labeur pour rechercher si la figure du Soleil s'edissimuler quelque loi, et, si nous arrivons la de- cartait en quoi que ce soit de la sphere. Les annonces
meler, pent etre verrons-nous 1'equite satisfaite et la faites dans ce sens par Hilfiker et Secchi out
geometrie remise la place d'honneur que faisaient reconnues trop hatives. Le IDr Auwers, apres avoir
esperer pour elle les contours, en apparence regu- discute plus de 26 000 observations me'ridiennes, n'a
lierement circulaires, des corps celestes.
pu en extraire qu'un re'sultat negatif, et recemment
Lowthian Green et d'autres savants apres lui ont M. Lane Poor a du s'arreter une conclusion analogue
en effet montre que nombre de faits geographiques d'apres 1'ensemble des mesures heliometriques et
se coordonnent d'une fapon remarquable si
photographiques.
admet que les parties saillantes du globe terrestre
D'autre part, la surface solaire est une source
sont groupees autour des angles solides d'un tetraeprodigieusement abondante d'energie calorifique,
dre regulier inscrit, dont un sommet serait place lumineuse et chimique. Elle ne parait recevoir en
antarctique. Chaque region d'un relief notable
an
echange que d'insignifiantes contributions. Au point
devrait ainsi* avoir pour antipode un bassin deprime, de vue physique le Soleil doit pouvoir ignorer le reste
et c'est en effet ce qui arrive dans la grande majo- du monde, ne connaitre ni zones, ni climats, ni sairite des
sons. I1 est sans excuse s'il ne traite pas les points de
On tente', sans grand succes notre avis, de pre- sa surface avec une impartialite rigoureuse.
senter le tetraedre comme une forme imposee la
II n'en est pas ainsi, cependant. La plus mediocre
Terre primitivement spherique par les lois du re- lunette permet un observateur assidu de se rendre
froidissement. Mais en acceptant 1'opposition diame- compte que l'etat physique, sur le soleil, depend de
trale comme un fait, peut-titre trouverait-on moms la latitude. Des taches s'y montrent frequemment, et
difficile de justifier le choix de Fun des points sail- c'est leur presence qui denote la rotation de 1'enlants, de dire, par exemple, pourquoi le Pole Sud a
semble et la fixite de l'axe par rapport l'ecliptiete mis en relief de preference an Pole Nord.
que. Ces taches, temporaires mais toujours renaisLa Terre, en effet, n'est pas isolee dans 1'espace.
santes, ne sont nullement des accidents ne'gligeables.
Elle est liee an Soleil, la Lune, aux autres planetes,
Au cours de leur carriere, qui est le plus souvent de
par des relations . non seulement de voisinage, mais
quelques jours, mais quelquefois de plusieurs mois,
de parente', qui ont ete autrefois plus etroites. La il leur arrive aisement de depasser les dimensions du
dissymetrie de notre globe pent titre, comme 1'a sug- globe 'terrestre. Sur 1'emplacement de leurs parties
gere M. W. H. Pickering, une consequence de ,la les plus sombres, la radiation lumineuse tombe au
catastrophe lointaine qui a constitue la Lune 1'etat dixieme, la radiation photographique an vingtieme
de satellite independant. Elle peut aussi, selon la de sa valeur habituelle. L'abondance moyenne des
theorie de Sir G. H. Darwin, dater de 1'epoque la taches varie dans la proportion de 1 20 an cours
Terre a conquis sa demi-liberte.
d'un cycle assez regulier de onze ans, mais il s'en
Faut-il adopter 1'une on 1'autre de ces deux solu- faut de beaucoup que les taches apparaissent indiftions on en chercher une troisieme ? Ce ne serait pas
feremment sur toute la surface. Elles sont strictetres difficile, taut la position de la Terre dans le sys- ment limitees deux zones situees de part et d'autre
teme solaire est modeste et subordonnee. Mais cette de l'equateur. Chacune de ces zones se dilate et se
discussion nous menerait sans doute un peu loin,
restreint alternativement an cours du cycle. Elle' ar-
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rive, toujours pour peu de temps, a s'amalgamer
sur 1'equateur avec la zone symetrique, mais it est
extremement rare que des taches vagabondes se
montrent, dans un hemisphere ou dans l'autre, au
dela du .35e degre' de latitude. Ce sont la les grander
lignes du phe'nomene. L'etude des statistiques revele
encore d'autres particularitds notables, telles que:
la multiplication du nombre des taches, toujours
plus rapide que la decroissance : la superiorite persistante, pendant plusieurs annees, de 1'hemisphere
Nord sur l'hemisphere Sud, ou inversement.
Le soleil a done, sans que rien en apparence 1'y
oblige, des zones, des climats et des saisons. Devant
cette constatation indeniable, on se demande sil'on n'a
pas estime trop bas l'influence de la force centrifuge,
seule capable, a cc qu'il semble, d'etablir une ine-

a l'un ou a l'autre suivant les cas. Son intervention
rend possible les eruptions de vapeurs me'talliques,
condition prealable de la naissance des taches.
On objectera qu'un compromis durable aurait du,
a la longue, se realiser, puisque la force centrifuge
n'est pas reversible et constitue pour la pression de
radiation une allie'e permanente contre la pesanteur.
Mais it faut tenir compte, ici comme dans la meteorologie terrestre, de la circulation verticale qui etabut un perpetuel echange entre les couches superficielles et les couches profondes. Cet echange est
impose, dans le cas du Soleil, par le rayonnement
exte'rieur qui refroidit la surface et en fait le siege
exclusif des condensations et des combinaisons chimiques. D'autre part, la circulation verticale a des
consequences differentes au pole et a 1'equateur.

Fig. i . — Distribution des ladies solaires par fuseaux en igo5.

galite de regime entre les hautes latitudes et les
basses. Nous sommes habitues sur la Terre a considerer l'attraction newtonienne comme le facteur
preponderant, de beaucoup, entre ceux qui determinent la disposition des materiaux de 1'ecorce. Mais
it peut en titre autrement dans la photosphere, ou
toute cohesion est detruite par 1'elevation de temperature. 'La gravitation rencontre ici une concurrente
redoutable dans la force repulsive qui accompagne
la radiation lumineuse. L'une ou l'autre des deux
actions 1'emporte suivant l'ordre de dimension des
particules en cause et la surface qui limite a nos
yeux le contour apparent du Soleil est pent-titre bien
celle ou un equilibre approximatif et instable est
realise. La force centrifuge, negligeable a cote de la
pesanteur, ne l'est pas a cote de la difference relativement tres faible, qui existe entre la pesanteur et
la pression de radiation. Elle devient, entre les deux
antagonistes, l'arbitre du conflit, et donne la victoire

Dans le premier cas les mate'riaux substitue's les uns
aux autres ont des vitesses egales ; dans le second
cas ils out des vitesses differentes. Si done, conformement a la theorie du docteur Halm, les progres
de la condensation amenent un etat de tension
excessive destine a se resoudre par une crise, les
effets de la crise seront ine'galement marques pros
de 1'equateur et pres des poles.
Nous voici done amenes a conceder au Soleil le
droit d'avoir des climats et des zones, c'est -a -dire
un etat physique qui soit fonction de la latitude.
On aimerait pouvoir representer cette fonction par
une forme analytique simple, constater par exemple
que la fertilite en taches est proportionnelle soit a
la distance a l'axe, soit au carre du cosinus de la
latitude. Cette satisfaction nous est refusee ; la
fonction, nulle aux poles, atteint un maximum dans
les latitudes moyennes et passe par un minimum a
1'equateur. Ce n'est pas une raison suffisante pour
-
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mettre en doute la dependance. Iei encore la meteorologie terrestre peut venir a notre aide et calmer
nos scrupules. Personne ne doute que la pluie ne
soit un effet de 1'evaporation des oceans, que cette
evaporation ne soit favorisee par une incidence normale des .rayons solaires, que cette incidence ne
devienne en moyenne d'autant plus oblique a mesure
que l'on se rapproche du pole. I1 semblerait done
que le total des precipitations annuelles doit decroitre constamment, sinon uniformement quand la
latitude augmente. Tout le monde sait qu'il n'en est
rien et que, Si l'equateur est partout abondamment
arrose, presque partout aussi les tropiques souffrent
de la secheresse. Cela tient a ce que la pluie n'est
en aucune maniere la mesure locale de l'evaporation. Elle en est une repercussion, souvent fort
lointaine, qui marche a 1'encontre du phe.nomene

Fig.

2.

— Les=zones de taches sur le Soleil.

initial et en reduit les effets. De me"me les taches,
qui sont notes par nous comme le signe le plus
apparent et le plus facile a mesurer de l'activite
solaire, traduisent sans doute d'amples mouvements
oscillatoires dont l'origine devrait etre cherchee fort
loin. Ces mouvements ont une orientation subordonnee a celle de l'axe de rotation du Soleil. Its
sont capables, sous certaines latitudes, de se combattre et d'interferer.
Ces ondes, dont la houle oceanique ne saurait
offrir qu'une bien pale image, ne sont pas un simple
expedient, une vue de 1'esprit. Nous sommes obliges d'en admettre la realite si nous voulons nous
rendre compte comment le soleil possede non seulement des climats mais des saisons. Les zones de
taches, en effet, ne sont invariables ni en grandeur
ni en position. Elles se dilatent et se retrecissent
alternativement dans 1'espace de quelques annees,
dans le meme cycle qui preside a la variation du
nombre des taches. Or on n'apercoit aucune inter-

vention exterieure qui puisse provoquer ou entretenir ce rythme. Les tentatives faites pour le rattacher a des chocs de meteores, a faction des planetes,
des etoiles, d'un milieu ambiant, n'ont donne,
comme nous aeons cherche a le montrer dans une
autre etude', aucun resultat satisfaisant. 11 faut se
resoudre a considerer le Soleil comme un vaste
resonnateur qui possede dans sa propre structure la
raison de sa periode de vibration. A la vitesse angulaire dont il est anime correspondrait une certaine
distribution de la matiere et de 1'energie entre les
diverses zones. Mais cette distribution n'a pas ete
realisee des le principe. L'elasticite moleculaire
oblige le systeme a s'ecarter alternativement dans
les deux sens d'une figure d'equilibre qu'il atteint,
peut-etre, mais ou it ne peut se fixer. La symetrie
par rapport a l'equateur nest pas ordinairement
realisee a un moment donne. Un long intervalle est
necessaire pour que la compensation s'etablisse.
On s'explique ainsi que chaque zone soit soumise
a un regime special et variable. Mais it semble, a
premiere vue, plus etrange que le Soleil ne traite
pas tous ses meridiens sur le pied d'une parfaite
indifference. La haute temperature qui regne a sa
surface y assure a tous les materiaux une extreme
mobilite. Nous n'avons ici rien de comparable a ces
obstacles que cree le relief terrestre et que 1'erosion
n'arrive a reduire qu'au prix d'un travail seculaire
et acharne. Si le Soleil n'a pas ete de revolution des
1'origine, rien, en l'absence d'influences exterieures
difficiles a imaginer, ne 1'empeche de le devenir.
Mais rien non plus, peut-eltre, ne 1'y sollicite
imperieusement. Jacobi a donne en mathematiques
le premier exemple d'une masse fluide, homogene,
soumise a la gravitation universelle, tournant autour
d'un axe fixe, et demeurant en equilibre relatif,
sans etre de revolution. I1 n'est pas douteux qu'avec
une constitution interieure moins simple d'autres
figures encore pourraient etre stables.
En fait, les diflerents meridiens solaires ne sont
pas equitablement partages en ce qui concerne la
production des taches. Voici, a ce sujet, quelques
faits resultant de statistiques etendues, dressees sur
les documents les plus authentiques :
1° Pendant toute la duree du cycle compris entre
les annees 1889 et 1901,
le nombre des groupes de
taches apparaissant au bord oriental a surpasse le
nombre des groupes disparus au bord occidental.
La moitie Est du disque visible s'est montree constamment plus riche que la moitie Ouest. En
d'autres termes il y a toujours eu, sur la partie du
Soleil qui regarde la Terre, excedent des disparitions sur les naissances. Pour 394 groupes nes sur
1'hemisphere visible, it en a disparu 564.
2 0 Si l'on se represente la surface du Soleil
comme partagee en fuseaux equivalents par des
meridiens entrains dans la rotation siderale, certains de ces fuseaux sont, d'une maniere evidente et
I Voir La Revue du Mois, numeros du 10 mai et du
10 aout 4909.
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pour de longs intervalles de temps, moms fertiles
en taches que leurs voisins.
Le premier fait a ete mis en lumiere par M e Maun
der sur les collections photographiques de l'Obser-'
vatoire de Greenwich. Le second a ete reconnu par
M. Maunder, a Greenwich, pour l'intervalle 18901902, qui comprend un maximum du nombre des
taches, et par le P. Chevalier, a l'observatoire de
Zo-Se, pour les annees 1905 et 1906, qui comprennent le maximum suivant.
Pour montrer qu'il s'agit d'une inegalite importante, nous reproduirons le tableau ci-dessous,
dresse par le P. Chevalier et relatif a l'annee 1905.
La surface du soleil a ete divisee en neuf fuseaux,
comprenant chacun 40 degres en longitude
111

FITSEAUX.
-

I
II
III
1V
V
VI
Vii
VilI
Ix

Limiter
en longitude.
0° a 40°
40° a 80°
800 it 120°
120° a 160°
1600 a 200°
200° a 240°
240° a 280°
280° a 320°
320° a 0°

Somme des superficies des taches.

Hemisphere Nord
12,18
55,52
21,46
2,80
59,68
50,22
67,81
15,19
51,22

HemispLere Sud
5,86
47,01
22,55
347
8,06
7,46
17,31
6,09
86,67

On voit que, pour l'hemisphere nord aussi bien
que pour 1'hemisphere sud, les fuseaux I, IV, VIII,
compares a leurs voisins, se sont montres extremement steriles.
La premiere constatation, celle • que l'on doit a
Mme Maunder, doit etre consideree comme la plus
etrange. Car, si elle repond exactement a la realite,
elle nous oblige a investir la Terre d'un * pouvoir
special et mysterieux, celui de faire disparaitre les
taches ou d'entraver leur eclosion sur la partie du
Soleil qui nous regarde. Mais la valeur de cette conclusion est bien diminuee par le fait que l'observateur
n'occupe pas une position reellement impartiale a
1'egard des deux moities de 1'hemisphere visible. La
s tatistique a port€ non pas sur les taches considerees
isolement, mais sur des groupes dans la definition
desquels it entre une part d'arbitraire. Cela suffit
pour creer une tendance inconsciente, et nullement
negligeable, a 1'enregistrement de disparitions fictives et a 1'omission de naissances reelles.

La seconde loi, formulee par M. Maunder et verifiee par le P. Chevalier, semble a l'abri de toute
cause d'illusion. Elle nous conduit a admettre qu'il
existe sur le Soleil trois fuseaux a peu pres egalement
espaces et refractaires, dans une grande mesure, a la
production des taches. Ces fuseaux occupent pendant
une longue serie de rotations des positions permanentes, autant qu'il est permis de parley de permanence sur un globe fluide. C'est une irregularite'
que nous devons titre plus prepares a accepter, apres
le susses obtenu par 1'application de la formule
tetraedrique au relief terrestre. I1 s'agit maintenant,
Si l'on vent pousser le parallele plus loin, de constater qu'une dissymetrie persistante existe entre les
deux calottes polaires du Soleil. La pretention peut
sembler excessive, puisque nous ne voyons jamais
de taches pres des poles. Mais, a defaut de taches,
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nous y trouvons des protuberances, et cela seulement dans les anne'es qui avoisinent le maximum. Or
it re'sulte des mesures du professeur Ricco, directetir de l'Observatoire de Catane, que, pendant 1'ensemble des annees 1893-1894-1895, la zone situee
a moms de 20° du pole Sud a presente trois fois
plus de protuberances que la region antipode.
Un autre moyen de surprendre la'variation d'activite dans les hautes latitudes solaires nous est
fourni par l'observation des couronnes lors des
eclipses totales. Si l'on considere seulement la cou
ronne interieure, c'est -a' -dire la partie la plus lumineuse de l'aureole, on sait que cette matiere presque
impalpable forme, aux epoques de maximum du
nombre des taches, une frange de hauteur presque
uniforme sur tout le contour. Pans les annees qui
suivent, ou les taches se font rares, la couronne

-

Fig. 3. — Le Soleil photographic
dans une anne'e de maximum.

deserte en grande partie les hautes latitudes et
prend sa plus grande extension dans l'equateur. Or
sur huit eclipses totales observees pendant une
phase de decroissance, de 1871 a 1908, cinq,
d'apres les cliches que j'ai sous les yeux, montrent
que le Pole Nord depouille son aureole avant le Pole
Sud. Les trois autres laissent la balance indecise.
Aucune ne temoigne en sens oppose.
Sans nul doute les astronomes tiendront a profiter des eclipses totales a venir, aussi bien que des
futures epoques de maximum des taches solaires,
pour voir si cette loi de distribution tetrae'drique se
confirme et pour tenter de la pre'ciser. Peut-titre
arriverons-nous ainsi a savoir Si elle est entretenue
par le jeu des forces physiques actuellement a
1'ceuvre sur le Soleil ou s'il faut y voir la consequence, en voie de s'effacer, d'une catastrophe lointaine qui n'aurait pas eu de te'moins.
P. PUISEUX,
Astronome a 1'Observatoire de Paris.

.
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LE VIADUC DES TtIERMOPVLES
Ces temps derniers on a ouvert a la circulation des 178 metres entre les culees et en pente de 19 millitrains (fig. 1) le chemin de fer qui relic Athenes, la metres par metre vers Lianokladi, se compose, audessus du gouffre,
capitale de la Grece,
d'une travee metallique
avec la frontiere Ottoen are a trois articulamane, ligne qui, lorstions de 80 metres de
qu'elle sera prolongee
portee entre les articujusqu'a Salonique, metlations de naissance et
tra- Athenes en commuayant une fleche de
nication directe avec les
23 metres.
reseaux ferres de 1'EuDu cote de Dadi,
rope.
1'ouvrage
se prolonge
Le nouveau chemin
par un viaduc forme de
de fer traverse une requatre travees a pougion extremement accitres droites independentee et a necessite la
dantes prenant appui,
construction de nomles trois premieres sur
breux ouvrages d'art,
la culee et sur trois
tunnels et viaducs.
piles en maconnerie et
Parmi ces derniers, nous
la quatrieme, d'un cote
citerons celui qui fransur la derniere pile en
chit le gouffre d'Assopos
maconnerie et, de l'auentre Lianokladi et Dadi,
tre, sur les reins de
a quelques kilometres
1'arc metallique. L'oudu célèbre defile des
verture des trois preFig. i. — Carte indiquant le trace du chemin
Thermopyles. C'est de
de fer entre Athenes et la frontiere ottomane.
mieres travees est de
ce viaduc inte'ressant
26 metres et celle de
non seulement a cause
de sa disposition d'ensemble, mais, surtout, par la derniere prenant appui sur fare de 25,75 m.
Du cote de Lianokladi le viaduc se termine par
le mode de montage employe par la Societe de

Fig. 2.

—

Elevation et plan du viaduc pendant son montage.

Batignolles qui a ete charge de sa construction, une seule travee metallique de 25,75 m. de portee
s'appuyant d'un cote sur fare et, de 1'autre, sur la
que nous avons l'intention de dire quelques mots.
Description du viaduc. — Le viaduc de 1'Assopos culee.
La situation toute particuliere en plan du viaduc a
(fig. 6), a voie unique, d'une longueur totale de
-
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necessite certaines dispositions interessantes et nouvelles. Comme le montre la figure 3, le viaduc est
on ligne droite depuis la culhe Dadi j usqu'au point A
situe droite de la troisieme pile du viaduc, c'est-dire dans la travee en arc. A partir de ce point,
1'axe de la voie decrit une courbe de 400 metres de
rayon.
Comme it etait de toute necessite de franchir
le gouffre d'un seul jet, aucun point d'appui intermediaire n'etant possible, et que, de plus,l'inscription dune voie de 400 metres de rayon sur 80 metres
environ de longueur, dans une travee metallique de
largeur constante eut necessite une largeur inacceptable entre les poutres de rive de cette travee et eiit
entrain des depenses par trop exagerees, M. Paul
Bodin a eu recours la disposition indiquee sur la
figure 3.
L'axe longitudinal de la travee metallique en are a
ete place suivant la corde AB, d'environ 40 metres
de longueur, de la courbe de 400 metres de rayon
que suit la voie. Cette partie AB, qui forme la partie
centrale de fare, a ete lege'rement elargie afin de permettre 1'inscription de la courbe. Puis, on a relie le
point A, du cote Dadi, avec le point E correspondant
la troisie'me pile en maconnerie au moyen de la
poutre droite AE, dont nous avons parle plus haut,
de 25,75 m. de portee et dirigee suivant 1'alignement
droit du viaduc. Du cote de Lianokladi, le point B a
ete relie au point F par une autre poutre droite BF,
egalement de 25,75 m. de portee dirigee suivant la
corde B F de la courbe de 400 metres de rayon. Cette
disposition ingenieuse du tablier de fare suivant une
courbe polygonale a permis de construire la travee
metallique en are sans augmentation sensible de largeur de cette travee et, par suite, sans augmentation
de depense.
La travee metallique en arc trois articulations(fig. 6)
est formee de deux fermes inclinees de 14 pour 100
It
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cle

viron 20 metres se termin.ant 1'articulation de
et supportant le tablier.
Ces deux membrures d'extrados et d'intrados, en
forme de caisson et de section variable suivant les
efforts supporter, sont reliees par un syste"me de
montants et de diagonales de section double T
sauf pour ceux servant de support 1'extre mite
des poutres A E et B F, qui doivent titre plus

a

a

a

a
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a

Fig. 3. — Plan schematique du viaduc.

resistants et auxquels on a donne la forme en
caisson.
La solidarite des deux fermes laterales est obtenue
par un syste'me de contreventement etabli l'extrados et 1'intrados de fare et, entre les points A et
B, par les pieces de pont supportant la voie. Un syste"me de contreventement relie egalement les montants et les diagonales des deux fermes.
Les articulations des naissances sont constituees
par un axe de 300 millimetres de diame'tre et celles
de cle par un axe de 130 millimetres de diametre.
Quoique la stabilite de l'ouvrage soit assure
contre les efforts de renversement dus au vent, par
le poids propre de la partie metallique on a, par
surcroit de prudence, ancre les fermes avec le massif
de maconnerie de fondation.
Les travees droites qui servent d'acces la travee
en are ne presentent rien de particulier. Elles sont,
comme nous 1'avons dit, independantes et tablier
superieur et sont constituees de deux poutres de
rive treillis double, espacees d'axe en axe de 3 m.
avec trottoir en encorbellement, de telle sorte que la
largeur totale entre les parapets est de 4,50 m.
Afin de permettre la dilatation, chaque travee
independante repose sur une des piles au moyen
d'appuis fixes et sur l'autre pile au moyen d'appuis
mobiles composes d'un chariot rouleaux.
La maconnerie des piles et celle des culees supportant les retombees des arcs metalliques n'offrent
rien de particulier. Elles sont avec parements en
moellons tetues avec remplissage en moellons bruts.
La pression maximum sur pierre de taille servant
d'appui aux arcs est de 25 kg. par cent. carre, celle
sur la maconnerie de moellon de 10 kg. et celle sur
le sol de 8 kg.
Montage du viaduc. — On a commence par percer (fig. 2), du cote Dadi, dans le rocher calcaire,
une galerie dans le prolongement des travees droites
du viaduc, puis, du cote Lianokladi, une autre ga-

a

a

a

a

a

a

Fig. 4. — Lyre de reglage servant a operer le clavage de l'arc.

a

sur la verticale et espacees d'axe en axe de 4,95 m.
la cle et de 40,8k m. aux naissances. En ces points
chacune des articulations prend appui sur un massif
en maconnerie fonde sur le rocher. Chacune de ces
demi-fermes est constituee, 1'intrados, de deux
parties en ligne droite raccordees par une courbe et,
1'extrados, partir des naissances, dune partie
droite inclinee 45 degres, suivie d'une partie egalement droite mais horizontale, d'une longueur d'en-

a

a

a
a

la
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lerie dans le prolongement de l'axe de la travee en
fart, elle n'a ete montee en porte a faux que sur
une partie de sa longueur, afin d'eviter un trop grand
arc.
Pans chacune de ces galeries on placa des pou- effort sur la troisieme pile. Pendant ce montage des
tres. transversales prenant appui sur les parois de
travees en porte a faux. celles -ci reposaient sur les
celles-ci au moyen de pie'rres lures servant a reporter, piles an moyen de cales en bois, an nombre de deux
au moyen de cales en boil, la pression sur le rocher. pour chaque poutre, afin de reduire des efforts tranAux 'poutres transversales etaient fixees des tiges chants dans le cadre provisoire de liaison entre les
d''ancrage destinees au montage du 'viaduc, (Jul a ete
travees.
opere de la maniere suivante.
Le montage de l'arc s'est egalement fait en porte
On amenait d'abord les pieces, au moyen de a faux. Pour cela on a tout d'abord etabli prey des
wagonnets circulant sur une voie provisoire etablie
naissances de petits echafaudages (fig. 2) qui ont
permis de mondans le tunnel
ter la tolerie des
du cote Lianonaissances et les
kladi, a 1'extremite de ce tunnel
deux premiers
panneaux de
ou une plateforme etait insl'arc. Arrive en
tallee pres de la
ce point, on a
culee du viaduc.
relie, au moyen
La, ces pieces
d'un tirant, la
etaient reprises
partie de fart
par un palan susain si montee avec
le premier panpendu a un chariot circulant sur
neau de la quaun cable porteur
trieme travee du
viaduc. Puis on
installe d'une
a continue le
rive a l'autre de
montage en porte
la gorge et dans
a faux de 1'arc
1'axe moyen de
jusqu'a la haul'ouvrage. Un second cable tracteur du dessous
teur, place audes travees droidessous du pretes et, a ce momier, permettait
ment, on a relie
d'amener les piecelui-ci an moyen
ces exactement
d'un tendeur senau point on elles
siblement horidevaient titre plazontal avec lc
ces. Du reste,
premier panneau
comme le montre
de la quatrieme
la figure 2, afin
travee. Par 1'mde faciliter la
termediairede
pose des pieces,
ces travees renle cable porteur
dues solidaires
pouvait titre dep r o v isoirement,
place l a t r a l e- Fig. 5. — Vue du v iaduc pendant le
tout l'efort de
montage de l'a rc, cote Lianokladi. traction du a l'al c
ment, soit a
droite, soit a
en porte a faux
gauche de sa position moyenne, au moyen de ca- se trouvait ainsi reporte sur 1'ancrage installe dans
bles AA. A... fixes an so!.
la galerie Dadi et dont nous avons parle' plus haut.
Lorsque la premiere travee du viaduc, cote Dadi,
On a ensuite procede an montage en porte a faux de
montee sur echafaudabe, fut terminee, on fixa la . derniere section de fare jusqu'a l'articulation
son extremite amont a la ti e d'anerage dont nous de cle.
avons parle plus haut. Puis, a son autre extremite,
Du cote Lianokladi le montage de la demi-travee
on installa un cadre metallique provisoire servant de de fare s'est opere de la meme facon, mais le tendeur
liaison avec la travee suivante. Apres avoir charge' horizontal a ete soutenu par un echafaudage dispose
au moyen de poids, 1'extremite amont de cette pou- pour monter ensuite la travee droite qui relic l'arc
Ire, on proceda an montage en porte a faux de la avec la culee Lianokladi.
seconde travee, , puis de la troisieme. Quant a la
Restait a operer le clavage de fare'. Voici comquatrieme travee, Celle qui relie la troisieme pile a ment on a ope're'. Chacun des tendeurs a ete muni d'un

LE VIADUC DES THERMOPYLES

141

appareil (fig. 4) auquel on adonne' le nom de Lyre en porte a faux relativement a celle due a sa poside reglage. Celui-ci se compose de deux series de tion definitive, ainsi que de la deformation produite

Fig. 6. — Vue d'ensemble du viaduc des Thermopyles au-dessus du gouffre d'Assopos.

balanciers M N 0 a bras egaux relies .les uns aux
autres au moyen de tiges rigides. Les tiges 1 et 2
sont formees de
barres plates de
sections de'croissantes. Quant
aux tiges 3 elles
sont rondes de
50 mm de diametre et filetees
a une de leurs
extre'mites sur
une faible longueur, tandis
que a l'autre
extremite le filetage s'e'tend sur
700 millimetres
de longueur. Les
ecrous places sur
cc filetage peuvent done avoir
une course suffi-

par les changements de temperature et de la Legere
surfleche qu'on a donne'e a fart, on a pu calculer
1'epaisseur de la
fourrure a placer entre la tolerie et le coussinet d'articulation de cie. Puis,
apres avoir place
cette articulation, on a agi
sur les ecrous
de la lyre de reglage en faisant
basculer les deux
demi-trave'es
1'une vers l'autre et en les
abaissant jusqu'a'
leur position de'finitive.
It ne restait
plus qu'a enlever
les tendeurs de
sante pour faire
support de ]'arc
varier la lonet
a terminer le
gueur des tentablier.
deurs d'une quanLe poids du
tite aussi faible
tablier metalliqu'on le desire
que se decomet, par suite de
pose
commesuit :
lamultiplicite'
cinq
travees medes tiges, avec un
talliques
droites:
relativeeffort
200 tonnes ; une
ment faible.
travee en arc :
On a d'abord
200 tonnes. Soit,
amene les quatre
en
tout : 400 tonFig.
7.
Vue
d'ensemble
du
viafermes a une
duc pendant le montage de l'arc.
nes.
hauteur unP eu
Les travaux
superieure a celle
de leur position definitive. Puis, apres avoir tenu commences en 1905 out e'te' termines en 1906, soit
une dure'e do 13 mois. R. BoNriN.
compte de la deformation de fare dans sa position
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UN APPAREIL DE TELEVISION
Le problerne de la television est Pun des plus passionnouvelle image, dans to cas de la moindre modification
nants qui aient hante 1'esprit humain : nombreuses sont
ou du moindre mouvement de 1'objet. Or, en raison de
les solutions déjà proposees et les efforts tentes sans resulla lenteur des reproductions et de l'inertie de l'organe
tats. Le dispositif que construit actuellement M. Ruhmer
vital, la pile photoelectrique ait selenium, ceci est reste
a le merite de donner une solution reelle, incomplete
longtemps impossible.
encore, it est vrai, mais susceptible, moyennant une tres
Cet e'tat de chores, nous 1'avons dit, vient de changer
forte depense d'arit existe actuellegent et d'e'nergie,
ment un dispositif
de generalisation
de television, appadefinitive. Hatonsreil de laboratoire,
nous d'ajouter que
it est vrai, mais qui
l'utilite pratique
fonctionne parfaid'un tel appareil ne
tement, comme
justifierait guere
1'auteur a en l'occacette enorme desion de s'en conpense. Ce ne sera
vaincre. Cet appaque dans des . occareil de demonstrasions exceptionneltion a reussi, et
les comme le sont
c'est déjà un beau
les foires mondiasucces, la reproles, que l'on pourra
duction instantanee
songer a s'offrir le
de certains dessins
luxe d'une illusion
des plus simples.
Si couteuse.
La construction
Lorsque la transd'un appareil parmission telephonifait n'est plus deque de la parole,
sormais q u' u n e
Fig. i. -- L'appareil d
avec tons les details
levisio;i de M. Riihmer.
question d'argent.
de ses modulations,
Le dispositif de devint donner 1'illusion d'une conversation directe, l'ide'e
monstration a ete construit an prix de 6250 francs,
surgit aussitut, d'utiliser cc meme courant electrique
l'appareil do television complet et de'f,
nitif, destine a etre
pour la transmission des impressions visuelles, en rendant
to (( clou )) de 1'Exposition Universelle de Bruxelles, couimmediatement visibles, l'une a l'autre, les deux personnes
tera la bagatelle de 6 millions de francs.
postees aux deux extremites du fit conducteur. Pour bien
Les images a transmettre sont divisees on un nombre
nous rendre compte du present proconsiderable de sections carrees
blcme rappelons brievement ce qui se
(fig. 2) . Dans to cas de l'appareil compasse dans le telephone :
plet, destine a l'Exposition, it n'y
Les vibrations mecaniques de la
aura pas moms de 10 000 sections,
parole induisent dans l'appareil des
assimilables, grace a leur petitesse,
oscillations de courant correspondantes,
a des points ; l'appareil de de'monstraoscillations qui, se propageant le long
tion no comporte que 25 sections et
du fit telephonique, viennent se reconno rend que les dessins les plus elcvertir a l'autre extremite', en vibramentaires, formes de combinaisons
tions acoustiques pareilles aux vibrations
de carre's clairs et obscurs.
originates. Or, en theoric, rien ne
Le projecteur, represents a la fig. I,
s'opposerait a une conversion analogue
produit, sur un ecran suspendu an
d'eclairages de differentes intensites, en
mur, l'image du dessin a transmettre.
fluctuations de courant rendant visibles,
Cet ecran se compose de 25 sections,
a la station d'arrivee, les personnes ct
derriere chacune desquelles se trouve
les objets qui se trouvent au posse do
une pile a selenium tres sensible,
depart. Ce probleme a ete, en effet,
dont l'inertie a ete absolument elimiresolu dans un cas special, celui de la
nee par un procede nouveau. L'invertransmission telegraphique des photo FR. ->. — Un dessiii vii dans
tour garde encore le secret sur la
graphics, dessins et e'critures, en
l'appareil Ril/iiner.
constitution de cette pile. I1 a reussi,
reproduisant, l'une apres l'autre, en
affirme-t-il, a en supprimer l'inertie,
succession plus on moms rapide, les dificrentes sections en on faisant un organe differentiel, impressionne non
de l'image.
par la totalite des intensites lumineuses, mais seuleOr, pour la solution parfaite du probleme, c'est -a -dire,
ment par les variations de ces intensites. La duree de
pour la reproduction instantanee de toutes les parties de
la transmission se trouverait ainsi reduite a 1/10 de
1'ohj et, avec les moindres de ses mouvements, la transseconde. Les variations de resistance que subit la pile a
mission des differentes sections de l'image doit s'eflectuer,
selenium de chaque section, produisent des fluctuations
non plus successivement, mais simultanement, l'une a de courant, transmises instantanement an dispositif de
cote de l'autre. D'autre part, cos reproductions doivent
reception, visible dans la partie gauche de la figure (mais
disparaitre. imme'diatement, pour ceder la place a une qui evidemment pourrait etre place a une distance quel-
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conque) . Le miroir du galvanometre, correspondant a
chacune des 25 sections de 1'ecran recepteur, subit, par
consequent, une deviation plus ou moms grande, suivant
l'eclairage de la section correspondante de 1'ecran de
transmission. Ces deviations de miroirs modifieront a leur
tour 1'eclairage de la section correspondante de 1'ecran
recepteur, de facon a y reproduire instantanement le
dessin original. 11 en est evidemment de meme des
appareils de television complets, susceptibles de rendre,
avec une grande abondance de details, les images et les
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scenes les plus compliquees. Comme I'inertie de la pile
photoelectrique est entierement eliminee, l'appareil suit
instantanement les moindres deplacements de l'objet
original.
Chaque section, avec sa pile a selenium, et son galvanometre, constitue un appareil de precision, que 1'inventeur
se pique de construire lui-meme. Aussi comprendra-t-on
quelle somme enorme de travail et de patience implique
la construction de 1'appareil definitif.
D r ALFRED GRADENWITZ.
.
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Seance du

24

janvier 1910. -- Presidenee de M. E. Picard.

Images changeanles sur plaque autostereoscopique.

— M. Lippmann depose une Note de M. E. Estanave
dans laquelle 1'auteur rappelle d'abord qu'il a signale
qu'on pouvait obtenir en projection sur un ecran special
appele par lui ecran stereoscope deux images changeant
d'aspect suivant le point de vue de l'observateur. Ces
images. Rant fugitives, it s'est propose de les fixer sur
une plaque photographique, de telle manie're qu'en
observant celle-ci par transparence, l'une ou l'autre des
images apparaisse exciusivement. Il a ensuite cherche a
obtenir sur la meme plaque trois images differentes visi
bles chacune individuellement et exclusivement. Apres
avoir obtenu ces re'sultats sur une plaque photographique
, ordinaire arme'e d'un reseau ligne, it les a enregistrees
sur une plaque du type des plaques autostereoscopiques
dont it a donne la description au debut de '1909. Theoriquement it est possible d'obtenir un plus grand nombre
d'images differentes sur la meme plaque, mais it est a
remarquer que la generalisation semble pratiquement
limitee, car les images sont de plus en plus incompletes,
puisque les bandes filiformes qui constituent 1a memo
image sont de plus en plus eloignees. Dans le cas de
deux aspects, les elements d'une des images sont adjacents a ceux de 1'autre. Quand it y a trois aspects, les
elements constitutifs d'une des images sont separes par
deux elements appartenant chacun aux deux autres
images.
Carte de la terre au un- millionie'me. — M. Grandidier confirme que differents Congre"s de geographie ont
depuis 1891 exprime le vceu que les divers gouvernements s'entendissent pour publier une carte de la terre
au un-millionieme. Actuellement, par suite de la diversite des echelles et des systemes de projections employes,
les cartes publiees par les differentes puissances ne peuvent se superposer et par suite s'assembler ou se completer. La variete des signes conventionnels exige, pour
chaque pays, des notions speciales, enfin it n'est pas jusqu'aux inscriptions qui pour titre faites au moyen d'alphabets differents ne soient une difficulte d'utilisation
generale, difficulte que compliquent souvent des differences systematiques d'orthographe. Un Congres international s'est reuni a Londres au mois de novembre
dernier et la difficile question du choix d'une projection
a etc resolue de meme que Celle du - meridien unique.
Conformement a la proposition de Fun des delegues,
111. Ch. Lallemand, le Congres a adopte' la projection
polyedrique. La terre a ete divisee en fragments de fuseau
de 6° de longitude et 4 de latitude. Chaque zone comprise dans une fraction de fuseau sera projetee d'apres son

meridien central. L'origine des meridiens a ete placee a
Greenwich, mais les altitudes comme les profondeurs
seront exprimees en metres. M. Grandidier, en fournissant ces renseignements, demande que l'Academie des
sciences ne se desinte'resse pas de la question et qu'elle
intervienne aupres des pouvoirs publics pour obtenir que
la part incombant a la France dans cette oeuvre internationale, soit confiee au service geographique de 1'armee.
Cet etablissement a su se tenir au courant de tous les
progres realises dans la cartographie et se placer on tete
des e'tablissements analogues des autres puissances. Ce
sont ses cartes qui ont ete utilisees pendant la guerre
d'Extreme-Orient.
Variations de la voix dons certaines maladies.

M. d'Arsonval presente une Note de M. le D" Marage dans
laquelle l'auteur expose comment l'enregistrement des
vibrations de la voix pent titre employe a suivre les
maladies du larynx. Il fait chanter une on deux gammes
sur une voyelle au malade, a differentes phases de la
maladie. M. Marage produit des photographies de la voix
de deux malades. Ces photographies permettent de
constater immediatement a 1'ovil et non plus seulement a
l'oreille la transformation de l'organe vocal.
Spectroscope per fectionnfe. — M. Bout y presente ensuite une Note de M. Ch. Fery, decrivant un nouveau
spectroscope dans lequel toutes les lentilles sont supprimees. Jusqu'a cc jour les faces des prismes des spectroscopes etaient planes : M. Ch. Fery les remplace par des
faces courbes dont les courbures sont convenablement
calculees et dont une est argentee. L'absorption de
lumie're se trouve reduite au minimum. Un spectroscope
ainsi construit, de 1,35 m. de foyer, donne un spectre de
0,17 m. de longueur d'une nettete parfaite.
Corps nouveau. — M. Haller resume un travail de
M111. Moureu et Ch. Bongrand, sur un corps nouveau. En
dehors du cyanogene, dont la decouverte par Gay-Lussac
remonte a 1815, on n'avait pas encore obtenu d'autre
compose exclusivement forme de carbone et d'azote.
MM. Ch, Moureu et Ch. Bongrand viennent d'isoler un
corps qui repond a la formule C 4 N 2 et qu'ils appellent
sous-azoture de carbone. Its l'ont prepare en deshydratant la diamide de 1'acide acetylene-dicarbonique. Le
sous-azoture de carbone est un corps cristallise fondant a
20 0 et bouillant a 70 0 . Ii rappelle le cyanoge'ne par
quelques caracteres essentiels : odeur tres irritante, combustibilite avec flamme pourpree. Le sous-azoture de
Carbone possede la propriete de s'enflammer spontanement a 1'air vers la temperature de 130° ainsi que le
sulfure de Carbone a 150 0 . CH. DE VILLEDEUIL.
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UNE NOUVELLE GRANDE COMETE
Au moment ou 1'on s'interesse si vivement au retour de la célèbre comete de Halley, voici qu'une
nouvelle et inopinee visiteuse s'est montre'e presque
subitement par suite de la direction de son mouvement, et avec un eclat dont nous avions perdu le
souvenir depuis de longues annees.
Elle a ete apereue le 17 janvier au lever du soleil,
par M. Drake, a Johannesburg (Transvaal). Celui-ci
fit part de sa decouverte , a l'observatoire de cette

ris, le 21 janvier, vers 5 h. 50. Ce jour-la le noyau
paraissait brillant et la queue courbe de^eloppee sur
une assez belle lon gueur, que le crepuscule encore
tres accentue et les brumes empechaient certainement de voir dans toute son etendue (voir ]a
figure).
Le lendemain 22, dans de meilleures conditions,
la comete s'est montree plus belle et plus developpee, a peu pres telle que dans le cartouche du des'

La nouvelle comete telle qu'elle apparut dans le ciel de Paris, le 21 janvier
a 5 h. 3o m. du soir. — En cartouche : aspect de la comete, le 22 janvier.

ville, dont le directeur, M. R. T. A. Innes, verifia
la position exacte de l'astre errant qui se trouvait
a 5° au sud du soleil, et brillait avec un tel eclat que
le telescope permit de la voir en plein jour.
Son mouvement etait tres rapide. Le lendemain
18, on l'observa a Alger, de l'autre cote du soleil,
et par suite de .cette grande rapidite — pres de 5°
par jour dans la direction N.-E. — la comete ne
devait pas tarder a se montrer facilement, apres le
coucher du soleil cette fois. C'est ainsi qu'elle fut
ties bien apereue le 20, a 5 h. 20 du soir a Marseille. Le ciel a peu pres degage de nuages dans la
direction du couchant m'a permis de la voir a Pa-

sin : la queue devait avoir alors plusieurs degres de
longueur et le noyau brillait vivement.
L'arrivee de la comete de Johannesburg, presque
au moment ou nous mettons sous presse, ne nous
permet pas de donner dans ce numero d'autres renseignements.
D'apres les premieres observations effectuees, le
calcul - des elements de son orbite nous fera bientot
connaltre la Inarche exacte de cet astre dans l'es-

pace .
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LES CRUES DE LA SEINE

Plan de Paris avec les regions inondees en 1658, 1740, 1802 (d'apres Belgrand).
Les cotes atteintes par ces trois gran' les crues ont ete
-

Fevrier 1658.. . . . . . .
Decembre 1740. . . . . .
Janvier 1802. . . . . . .

Amont de Paris : 35 m. o6
—
34 m. z5
—
33 m. 70

Aval de Paris : 33 in. 58
—
32 m. 6o
—
32 m. 3o

Les tres grandes crues de la Seine sont des phe- I sent tirer parti des enseignements du passe et
nomenes assez raannoncer plusieurs
res ; elles ont fait
jours a l'avance 2 ,
l'objet d'etudes imcomme ils l'ont fait
portantes qui ont
en 1876 et cette
un caractere praa n n e e encore, la
tique indeniable;
hauteur d'eau a laen effet, ces phenoquelle le. fleuve dolt
menes ne se promonter a Paris et
duisant qu'a de
dans les diverses lolongs intervalles,
calites interessees.
prennent trop souLa true de 1910
vent au depourvu
resters l'une de,
les populations incelles qui aura
teressees . Aussi
2 Le Service d'anest-il indispensable
nonces des trues a
que les ingenieurs
ete organise par MM.
en gardent la trace
Belgrand et Georges
dans leurs archives
Lemoine. Leurs collaborateurs,M. de Preaupour que, le modeau, M. Maillet ont.
ment venu, ils puisegalement publie Sur
i Ces chiffres representent l'altitude absolue au-dessus du
niveau de la mer a
laquelle se trouvait la
surface du fleuve.
38e annee.

Carte sche'matique du Bassin de Paris, indiquant les regions de
terrains permeables et impermeables (en temps de pluies persistantes).

— I er

scmcstrc.

ces questions de tres
importants travaux.
C'est dans ces publications que les indications de cet article
ont ete puisees.
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laisse les plus tristes souvenirs 1 . Les campagnes
inondees sont plus peuplees aujourd'hui qu'il y a

trente ans et l'importance du sinistre est plus consi
derable. Be plus, notre vie moderne est devenue si
complexe que le moindre accroc suffit
a fausser tout l'organisme de notre
civilisation.
Meeanisme du phenomena. ---

On salt que le bassin de la Seine
est, au point de vue geologique,
constitue a la fois par des terrains
permeables et des terrains impermeables 9 .
L'eau qui tombe sur les terrains
impertneables ne s'infiltre pas ou
s'infiltre pen ; aussi les cours d'eau
qui coulent sur ces terrains ont-ils
un caractere nettement torrrentiel.
Au contraire, l'eau qui tombe sur
Jes terrains ,permeables s'enfonce en
profondeur et elle s'emmagasine dans
les couches souterraines en formant
un vaste reseau de fissures grandes
et petites, qui se deversent assez
lentement plus on moins loin de la
pour former des sources. Les cours
d'eau de ces terrains sont essentiellement tranquilles.
Les rivieres torrentielles comme
l'Yonne montent tres rapidement,
mais descendent tres vite. Les rivieres
tranquilles montent lentement d'une
maniere continue ; en revanche lour
baisse est aussi tres lente.
La Seine a Paris est formee de la
reunion de trois tours d'eau principaux : l'Yonne, la Haute-Seine et la
Marne. Lorsque des pluies generales
se produisent, ce qui est presque
toujours le cas, la crue de l'Yonne
arrive premiere au confluent an bout

de 3 ou 4 jours et elle produit le
maximum de la montee. La true de la
Haute-Seine et de la Marne, cours
d'eau tranquilles, . alimentes surtou
par des sources, est, an moms, de 4
on 5 jours en retard ; elle arrive done
a Paris 8 a 9 jours apres que s'est
produit le phenomene mete'orologique
initial; elle ne fait que soutenir la
crue deja existante.
Si un nouveau phe'nomene me'teorologique se produit dans les
parties superieures du bassin, une

Jlonlee de l'eau dins Li gare d'Ors.7y
le lundi 24 janvicr.
Sortie de l'eau par les soupiraux d'0rsay
le mardi 25.

I.
2.

3. Rue de Poitiers le mardi 25.

1 Les donnees scientifiques relatives << la
crue de la Seine ne sont pas encore counues.
It faudra evidemment plusieurs mois au Service hydrometrique pour les condenser.
La Nature les fera connaitre en temps ut.ile.
2 Georges LEuoINE. Etat actuel de nos
connaissances sur l'hydrome'trie du Bassin de
la Seine. Aiznales de Geographic, 15 oct.
1892.
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seconde crue a lieu pendant que le fleuve s'ecoule; it
DEr-·L~VEND~
fait croitre le fleuve d'une fawn a peu pre's continue.
II en resulte que, si les affluents eprouvent, dans
t'intervalle d'un mois, Sept a huit trues successives,
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Ces regles generales permettent de prevoir, plusieurs jours a l'avance, la hauteur d'eau a laquelle
montera la crue a Paris.
Certaines perturbations peuv ent cependant se

I. Au quai de Billy le mardi 25.
Arrivee de l'eau dans la rue de Lyon le mercredi 26.
3. Avenue Ledru-Rollin le mercredi 26. — 4. Rue de Bievre le jeudi 27.
5. Rue de Bercy le mercredi 26.
6. Quaff de Billy le mardi 25.
2.

le fleuve a Paris peut monter d'une maniere presque
4ontinue pendant tout le mois, comme s'il eprouvait une crue unique.

produire. 11 sagit de l'influence des rivieres du
groupe du Grand-Morin. 11 convient de les expliquer ; car on en a beaucoup parle cette annee.
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Museum d'Hisloire l\Taturelle: vestibule de la Pileontologie. — Les collections de fossiles des missions Morgan,
Mecquennen, Tournoer, etc., preservices par les soins de MM. Boule, Tlievenin, Perrin, Papoint et leur personnel.

Invasion du sous-sol du l'dtiment de Pileontologie. Atelier du inecanicien, les tours el dynamos sont submerges.
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Interieur de la gare d'Orsay le lundi 24, a 4 h.

In terieur de la gave d'Orsay le mardi 25,
-

1/2

du soir.

e ii h. du iiiati n .
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Le Grand-Morin, le Petit-Morin, le Surmelin sont
trois affluents de la rive gauche de la Marne, qui

I.

2.

Pont de l'Alma (amont)
le mardi 25.
Pont de l'Alma (aval)
le jeudi 27.

3. Courbevoie le mercredi 26.

drainent touie la Brie. Ce sont des rivieres peu im
portantes qui, en temps ordinaire, ont un role mediocre ; en effet, les terrains qu'elles
drainent sont relativement perme"ables ; mais, a la suite de pluies persistantes, ces terrains permeables
se gorgent d'eau ; ils deviennent
incapables den absorber de nouvelles
quantites et jouent le role de terrains
impermeables. Des lors, le GrandMorin, et les rivieres analogues passent
de l'etat de cours d'eau tranquilles
a l'etat de cours d'eau torrentiels
et une pluie un peu importante en
Brie suffit a les mettre en crue. Or,
cette crue met a peine un jour et
demi a arriver a Paris ; c'est dire
qu'elle y parvient a peu pros en
rlieme temps que les avis du Service
liydrometrique la concernant; aussi
les crues du Grand-Morin peuventelles augmenter brusquement de
40 cm les hauteurs d'eau prevues a
Paris et par suite determiner des
sinistres, difficilement evitables.
Les grandes trues anciennes. —
Pour que le fleuve s'eleve a Paris
aux plus hautes limites connues, it
faut un contours de circonstances
qui se reproduit assez rarement ; il
faut que les divers affluents soient
en crue a peu pres en meme temps.
Il est triste de dire qu'il n'y a
pour ainsi dire pas de limite a cette
elevation progressive des eaux dans
les grandes crues de la Seine. II
suffit, pour les porter an dela' des
limites connues, d'une serie de pluies
assez ordinaires, mais extremement
prolongees, se succedant les unes
aux autres a peu d'intervalle, de
maniere a produire une serie de
petites crues distinctes sur les
affluents torrentiels.
11 semble, an premier abord,
qu'aux epoques reculees, les inondations a Paris etaient beaucoup plus
nombreuses et plus desastreuses
qu'aujourd'hui; mais il ne faut pas
perdre de vue que le sol de Paris
etait alors bien moms eleve. A
l'origine, les diverses rues de la
Cite etaient aussi submersibles que
le sont aujourd'hui les prairies de
Maisons-Alfort, et les grandes crues
ordinaires de la Seine produisaient
des debordements dans la ville.
Mais depuis, cette plaine basse
s'cst exhaussee peu a peu, et aujourd'hui, dans toutes les fouilles
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Pour les grandes crues anciennes, leur mecad'egout, on la retrouve recouverte de 2 a 3 m. de
decombres. Aussi les grandes crues ordinaires de- nisme a presque toujours ete le meme.
vaient-elles s'elever autrefois dans
les quartiers has jusqu'aux fenetres
du rez-de-chaussee et causer des
degats incalculable's, assez comparables a ceux qui se sont produits cette
annee dans la banlieue.
Les observations precises sur les
hauteurs des crues extraordinaires ne
remontent pas au dela de 1649 1 .
Fevrier 1649.
25 ,janvier 1651
27 fevrier 1658
1690..
mars 1711.
25 decembre 1740.
9 fevrier 1764
3 janvier 1802 5 .
2 mars 1807.
18 mars 1807.
29 janvier 1910 1
.

.

.

.

.

.

.

?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7,66 m.
7,83 m.
8,81 m.
7,55 m.
7,62 m.
7,90 m.
7,33 m.(?)
7,45 m.
6,70 m.
6,50 m.
8,50 m.

Seules les crues pendant lesquelles

la Seine a atteint environ 7 m. au
pont de la Tournelle figurent dans
ce tableau. Cependant on considere
deja les crues comme graves quand
elles atteignent 6 m. a l'echelle du
pont de la Tournelle.
On voit que la true de 1910 a
depasse toutes les crues connues, sauf
peut-etre celles de 1658, autant que
ion peut en juger par les recits et
les descriptions qui nous sont parvenus.
1 Maurice CHA,lrior. Les inondations en
Prance depuis le He siècle jusqu'a nos
fours, Paris, Durlod. — M. BELGRAND. La
Seine. Etudes hydrologiques, Paris, Dunod, 1872. - BELGRAND et G. LEMOENE.
Etudes sur la grande true de la Seine en
mars 1876. Annales des Pouts et Chaussees, p: 435-466, pl. VII.
2 Toutes ces observations sont rapporte'es
a l'echelle du Pont de la Tournelle on ion
a fait des observations journalieres depuis
17,52.
3 Ces chiffres qui repre'sentent. les maxima
suunt emprunte's a : de PREAUDEAU, sous la
direction de LEFEBUItE DE I' ocncv et G. LEMOI\E. Manuel hydrologique du Bassin de
la Seine, 1884. Paris, Impr. Nationale. Les
auteurs y ont revise et discute les chiffres
fournis ante'rieurement. On peut conside'rer les donnees qui s'y trouvent comme
d finitives.
4 Comme on le voit par ce tableau, it ne
semble y avoir aucune pe'riodicite' dans ces
grandes crues. Aussi me parait-il oiseux de
m'etendre sur les soi-disant lois de pe'riodicite que l'on a essaye de de'meler daps
ces phenomenes.

I.
2.

Puteaux, ile du Pont.

Devanl La Malmaison. — 3. Quai de Bougival.
(Le merceredi 26 janvier.)
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Les effets des anciennes crues. — Ii est inutile
de decrire ici les resultats de la crue actuelle. On

les connait par les recits des journaux; les belles
photographies de M. Lucien Rudaux remplaceront
toute description.
Mais it me parait interessant de
rappeler ce que Belgrand ecrivait en
1872 (La Seine, p. 319).

(( Paris est done sous la menace
incessante d'une inundation..., le
souvenir des derniers desastres est
meme Si eloigne de nous, que ceux
qui parlent de precautions a prendre
pour en empecher le retour risquent
fort d'être traits comme des reveurs
et des visionnaires.
(( La crue de 1658 couvrirait
encore 1166 hectares; celle de 1740,
720 hectares ; celle de 1802, 455 hectares.
Pour se faire une Wee de ces
desastres, it faut se figurer les quartiers de la rive droite, submerges
depuis Bercy jusqu a la rue du
Faubourg - Saint - Antoine, jusqu'au
canal Saint-Martin, et depuis la place
de la Concorde jusqu'aux fortifications
avee 2 ou 3 m. d'eau dans les rues
basses d'Auteuil et de Bercy. Qu'on
imagine ce lac se developpant sur le
trace de l'ancien egout de ceinture
a travers le faubourg Saint-Honore
et le quartier de la Madeleine jusqu'au
boulevard de Sebastopol. Sur la
rive gauche, les quais de la Gare,
d'Austerlitz, la vallee de la Bievre,
les rues de Seine, de Lille, de Verneuil, de 1'Universite, 1'esplanade
des Invalides, le Gros-Caillou et Grenelle seraient entierement noyes, aver
2 ou 3 m. d'eau aux points bas,
notamment a la Chambre des Deputes, au Ministere des Affaires etran. geres, a Grenelle ; les caves a deux
Rages des boulevards de Sebastopol, Malesherbes et de la rue de
Rivoli seraient remplies d'eau jusqu au rez-de-chaussee. a
On croirait lire, a peu de chose
pres, la description des ravages de
la crue de cette annee qui a Me'
cependant plus elevee que celle de
1802.
Les moyens de lutter contre
l'inondation. — Belgrand a beau-

coup . etudie les moyens de lutter
contre l'inondation a Paris.
Il pensait que pour preserver les

2.

I. Bougival vu de l'ile.
Ile de Croissy (villa Charcot). - 3. Usine. des eaux de Versailles ,
4. 'Prise • d'eau de Versailles.
(Le mercredi. 26 janvier.)

1 BELGRAND. Sur les crues de la Seine
et les moyens de . preserver Paris des debordements du fleuve. C. R. Acad. Sc., LXXXII,
8 mai 1876.

Devant la gare Saini-Lazare . Cour, place et rue de Rome, le samedi

~9

janvier, au maximum de Pinvasion des ' cau x ,
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points bas des debordements, it fallait tout d'abord
rendre les quais insubmersibles et, en temps de crue,
intercepter toute communication du fleuve avec les
egouts. Ces precautions auraient peut-etre ete efficaces, cette annee, au moms dans les premiers jours,
Si 1'eau n'avait penetre dans la ville, dune part par
ces egouts, incompletement isoles du fleuve, d'autre
part par les bouches d'appel et les canaux routerrains que forment la ligne d'Orsay-Austerlilz, cello
des Invalides-Versailles et sur toute la portion inacheve'e des lignes metropolitaines.
On aura, ajoute Belgrand, une idee de la difficulte
pratique de 1'application du remede herolque propose

a

par les anciens ingenieurs qui consistait relever
convenablement le sol de la ville. Pour le relever de
m. sur certains points, et peut-titre en moyenne
2
de I m., sur une surface de 4 000 1200 hectares,
it faudrait payer aux proprietaires des indemnites
enormes.
Le moyen propose au xvlle siècle et consistant
creuser un grand canal de deciarge au nord de
Paris, en suivant peu pros le trace actuel des
canaux Saint-Martin et Saint-Denis, exigerait aujourd'hui des depenses enormes ; un devis fait avant

a

a

a

4 870 1'estimait deja

It

a

Enseignement geologique fourni par la crue. -

De'mdnagement quai des Grands-Augustins le 27.
Rue des Saints-Peres le 28.

Au coin de la place Maubert.
(Le jeudi 27.)

aa

Enfin, le meme ingenieur, dans un travail en collaboration avec M. Georges Lemoine 1 , avait_ appeh
1'attention sur l'interet qu'il y avait construire en
amont des reservoirs susceptibles d'emmagasiner
lean, et par suite sinon de prevenir les maux resultant de 1'inondation, tout an moms de les diminuer,
en meme temps qu'ils conservaient les eaux necessaires pour les besoins de 1'industrie, de la navigalion et de 1'agriculture 2 .
Mais il semble que tous ces palliatifs soient insuffisants quand la crue atteint les proportions de celle
de 1910.

plus de 50 millions.

1 BELGRAND et G. LEMOINE. Etude sur la region des caux
du Bassin de la Seine pendant les crues du mois de septembre '1866. Annales des Pouts et Chaussees, '1866.

On s'e'tonne souvent, en voyant les enormes vallees
de la Seine et de ses affluents et l'on se demande
comment elles ont pu se creuser et quel fleuve
gigantesque a pu les remplir, alors qu'un mince filet
d'eau, cantonne dans le fond de la valle'e, y serpente
seul.
Or, ce fleuve gigantesque, nous le voyons aujourd'hui dans son lit majeur, dans celui
1'on trouve
ses alluvions de 1'epoque quaternaire.
C'est 1a une preuve que, pour expliquer 1'activite
de jadis de la Seine, il n'est point necessaire d'invoquer des cataclysmes. Quelques pluies d'automne,

ou

Depuis ceLte époque, on a construit le reservoir de Pontet-Massenne, en amont de Semur sur 1'Armancon et on a
termine' le reservoir des Settons sur la Cure.
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Quai des Tuileries le vendredi 20.
Une fissure dans le parapet du
qui,

qui est plus bas que le niveau
de l'eau.

prolongées; suffisent, comme on le
volt au j ourd' h ui et comme on 1e
savait 'depuis , longtemps.
. Nous voyons sous nos yeux Ie fleuve
affouiller .et. creuser ses berges et cela
malgré les entraves que 1'homme
apporte á son travail.
On a- fait, en 1876, des expériences
fort intéressantes pour déterminer Ie
débit de la Seine á Paris ; la Seine attei-.
graait la cote 6,48 m. au pont de la
Tournelle, le débit était de 1600 m'
par seconde. On a calculé que pour une
cote de 7,80 m. au pont de la Tour-nelle, Ie débit seráit de 2100 m 3 environ par seconde. Le débit de la Seine,
pendart Ia crue de 1910, a dove été
superieur á ce chiffre. On a pu en
déduire qu'en 1876, pendant les
55 jours que la crue a dure', la Seine
a débité 4 milliards 2M millions de
métres tubes d'eau.
Pour .se faire ,une idée palpable de
1'immensité de ce chiffre, i1 faut
s'imaginer un - reservoir occupant
toute la superficie de Ia ' Vilie de Paris
(7802 hectares). La Seine, pendant
la crue de 1876, aurait rempli eet

r

-

Pont de Sol f érino (amoni) le vendredi
cx midi.

28
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enorme reservoir jusqu'a une hauteur de 60 m.,
c'est -a -dire environ jusqu a la hauteur des tours
Notre-Dame.
Cette formidable masse d'eau transporte une
grande quantite de materiaux flottants ; mais la
quantite de matiere qu'elle transporte a l'etat de
suspension, est plus considerable encore.
L'etude des matie'res en suspension dans les
eaux courantes du Bassin de la Seine n'a malheu-

peu trouble, cues clliffres sont peut-etre trop forts;
en tout cas, it y a lieu d'attendre le resultat des
experiences en cours avant d'en faire etat.
Mais les donnees, que la crue actuelle fournit
sur le travail du fleuve en periode de hautes eaux,
aident a comprendre que la tbeorie geologique de
l'usure terrestre par l'influence du ruissellement,
poursuivie pendant des siecles, est une realite beaucoup plus palpable qu'on ne se 1'imagine tout d'abord.

I. Sapeurs du genie bxrrant le quai d'Orsay. — 2. Rue Surcouf le 27 janvier. — 3. Enlree
du Metropolitain rue Caumartin le 29 janvier. — 4. Immersion de la ligne des Invalides an
Quai d'Orsay le 27 janvier.

reusement fait 1'ob j et que d'un petit nombre de
recherches. Aucune n'a ete faite en periode de crue.
En periode ordinaire le maximum a ete trouve
de 515 gr. par metre cube pour la Marne en 1863
et de 626 gr. pour la Seine en 1866.
L'eau de Seine e'tant, a ce moment, relativement

Aussi cette crue de la Seine comportera-t-elle un
enseignement geologique important, a cote des donnees qu'elle fournira aux ingenieurs et qui leer
permettront de poursuivre plus avant l'oeuvre de
preservation, commencee a Paris depuis des siecles.
PAUL LEMOINE.
Docteur es sciences.

L'ALUMINIUM AU POINT DE VUE MONETAIRE
On s'attaque depuis quelque temps a notre vieille metaux connus, 1'aluminium. A la veille de cettre transformation it parait interessant d'examiner quelles sont les
monnaie de billon reputee a juste titre pour son incomqualites d'un bon metal mone'taire et si le nouveau venu
modite' ; on voudrait nous doter, a l'instar de nos voisins,
d'elegantes et legeres piecettes ; l'administration aurait repond bien a toutes les conditions desirables.
Et tout d'abord quelles sont, au point de vue budgeenfin l'intention d'alleger nos porte-monnaie sans toutetaire, les difl'erents points a envisages? Les depenses
fois les appauvrir, en les garnissant d'un des plus legers
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inhererltes a toute transformation se reduisent a trois
d'être amene' a modifier sensiblement 1'e'paisseur des
chefs principaux :
pieces pour parer aux inconvenients que nous avons
10 La perte resultant du retrait de la monnaie de
cites. On redoute une disparition rapide de 1'effigie, un
(( frai a trop considerable, une usure qui oblige a retirer
bronze ; 20 l'achat du poids de metal nouveau necessaire;
30 les frais de fabrication.
au bout de peu de temps de la circulation un grand
Les recettes sont de deux sortes
nombre de pieces. Toutes ces objections assez justifie'es,
41 La valeur nominate de la nouvelle monnaie ; 2° le
peuvent titre facilement tourne'es. Il est facile, en effet, de
conserver les precieuses 'qualites de l'aluminium, en eviproduit de la vente du metal des pieces sortant de la
circulation.
tant ses defauts ; it suffit de lui incorporer 3 a 4 pour 100
de metaux appropries pour obtenir des alliages d'egale
Telles sont en somme les bases du bilan de l'operation
projete'e. La plupart sont inde'pendantes du choix du legerete' mais deux fois plus resistants et infiniment plus
durs 1 . Ces alliages pre'sentent l'aspect et I'eclat de l'alumetal, ce dernier etant determine par les deux seules
conditions de se preter facilementau
laminage et a la frappe et de fournir
pour le moindre prix le poids necessaire
a un nombre determine de pieces. A
examiner de pres ce second point, on
voit d'ailleurs qu'il depend de plusieurs
facteurs, a savoir :
Le volume des pieces, c'est -a -dire
leur diametre et leur e'paisseur; la
densite ' du metal et sa valeur 'intrinseque.
Le diame"tre des pieces doit titre fixe
a priori, quel que soft le metal, par des
Les futures monnaies divisionnaires en aluminium (avers).
raisons de commodite et de maniabilite.
Il en est de meme pour l' epaisseur : it
importe en effet, avant tout, que les pieces ne puissent
minium et peuvent se laminer et se frapper aussi aises'echapper trop facilement des doigts ; mais elles ne
ment que le metal pur. 11 semble done que les efforts
doivent pas non plus se plier et se tordre sans peine et
doivent plutot se porter de ce cote ; l'operation serait
nous voyons qu'au-dessus d'un certain minimum l'epaisd'ailleurs dans 1'hypothese encore plus economique, l'augseur dependra de la resistance du metal. On est done
mentation de resistance compensant 'largement la diffeconduit au simple point de vue economique a faire la
rence de prix, pour les raisons exposees pre'cedemment.
balance entre trois caracteristiques des metaux : leur resisOutre les qualites precedentes, it en est. quelques
tance, leur densite et leur prix. Un metal plus leger autres auxquelles doit repondre tout metal mone'taire et
pourra a egalite de resistance et de valeur permettre une
que l'aluminium parfaitement pur et les alliages en
question component au meme degre.
De composition invariable, it doit resister
a l'attaque de l'air, de I'humidite, des
acides gras, des sets, du sel marin tout
particulierement. On ne saurait, en effet,
admettre une monnaie qui ne re'sisterait
pas a une saison au bord de_ la mer.
Ajoutons enfin que la ,nouvelle piece ne
doit permettre aucune confusion avec
celles actuellement en usage, or si Fe' clat
de l'aluminium rappelle celui de 1'argent, son incomparable legerete' evitera
toute erreur.
Les futures monnaies d'aluminium (revers).
Une autre consideration milite egalement en faveur de ce metal. C'est en
economie, puisqu'un e'gal nombre de pieces de forme
France que l'industrie de l'aluminium a pris naissance
identique pesera moins ; it pourra entrer en consideraa la suite des travaux de Sainte-Claire Deville ; notre
tion meme s'il coute plus cher. Ce sera a fortiori le cas pays possede les plus riches gisements de bauxite d'ou
pour un metal a la fois plus leger et plus resistant puisqu'il
on 1'extrait ge'neralement et c'est a des ingenieurs
permettra de reduire 1'epaisseur des pieces et par suite
I On est arrive a re'aliser des alliages it 96 p. 100 d'alule poids total necessaire a la transformation.
minium de densite' 2,90 pre'sentant les caracte'ristiques suiDans le probleme que nous examinons l'aluminium
vantes :
s'est presente tout de suite a 1'esprit. Sa remarquable
ECROUI
RECUIT
Resistance . . . 27 kg.
Resistance . . . 36 kg.
le'gerete' (densite' 2, 65, densite' du billon 8,8) , l'abaisseLimite elastique. 13 —
Limite e'lastique. 35 kg, 800
ment de son prix de vente au cours des dernieres anne'es
Allongement . . 18 p. 100 Allongement . . 2 p.' '100
(il vaut actuellement I fr. 60 le kg et valait 4 fr. 25 en
L'aluminium pur donne en moyenne :
1906) l'ont designe le premier a l'attention des reformaRECUIT
ECROUI
teurs. Certains me'tallurgistes sont toutefois inquiets de son
Resistance . . . '11 kg.
Resistance . . . 23 kg.
adoption eventuelle et ceci tout particulie'rement a cause
Limite elastique. 5 kg, 600 Limite elastique. 22 kg. 500
de son peu de resistance et de sa faible durete. On craint
Allongement . . 23 p. '100 Allongement . . S p. '100
0

.
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Francais quo l'on dolt les decouvertes les plus interessantes touchant sa fabrication et l'installation des entreprises les plus importances pour son exploitation. C'est
done un metal essentiellement francais.
Au surplus, tout permet d'esperer que nous serons
bientot dotes de cette monnaie commode et agreable.

a

Les types en sont deja arretes; nous devons Fextreme
obligeance de M. Raymond Poincare, rapporteur du
budget des finances au Senat, d'avbir pu les photographier. La frappe en est fort e'legante. Les figures cicontre permettent d'en apprecier le caractere eslhetique. Altxou.

LES UNITES DE LA METEOROLOGIE
Le respect d'un long passe, les perturbations qu'entrainent les changements dans de volumineuses publications, la difficulte de modifier des notions que
1'habitude a fortement ancre'es, ont, jusqu'a ces
dernieres annees, laisse' les me'teorologistes anglais et
americains en dehors de 1'unification a laquelle la
totalite des hommes de science des autres nations se
sont peu a peu rallies, abandonnant dans l'inte'ret
de la communaute pouces, grains, livres ou degres
Reaumur.
Cependant, deja en Angleterre et aux ;tats-Unis,
on peut observer des indices tres heureux d'un changement prochain. La belle publication du Weather
Bureau de Washington, The monthly Weather
Review, contient de nombreuses references aux unites metriques, et on peut dire que l'emploi des unites britanniques s'y restreint de plus en plus aux
tableaux classiques des observations imme'diates.
D'un autre cote, le Meteorological Office de
Grande-Bretagne a adopte', depuis le commencement
de cette anne'e, les degres centigrades, partant du
zero absolu, pour exprimer les temperatures de la
haute atmosphere, tandis que les pressions dans les
memes regions sont donnees en unites C. G. S. ,
c'e st -a -dire en fonction de la megadyne par centimetre carre, unite a laquelle le Congres international de Physique de 1900, modifiant une proposition
quej'avais formulee des 1'annee 1889, a decide de
donner le nom de megabarye. On se souvient que
cette pression est representee tres sensiblement, dans
les conditions normales de la pesanteur, par celle
que donne une colonise de mercure dune hauteur
egale a 750 millimetres.
Cette decision du Meteorological Office est due,
sans aucun doute, an fait que, 1'exploration de la
haute atmosphere ayant ete entreprise simultanement en divers pays par Mill Hildebrandsson, Botch
et Teisserenc de Bort, et poursuivie sous les auspices de la Commission internationale d'aeronautique
scientifique, ont toujours etc' rapportees, par leurs
auteurs, aux unites metriques, et clue le simple bon
sens commandait de ne pas faire un retour en arriere dans une science nouvelle déjàa tre's vivace et
d'un grand avenir.
Le systeme metrique ayant ainsi penetre' dans les
publications meteorologiques officielles du RoyaumeUni, on arrivera forcement a souffrir d'un dualisme
obligeant les lecteurs a garder en memoire deux
echelles distinctes; et, comme aux Etats-Unix, on
en conclura que la solution la plus simple et la plus
.

satisfaisante doit consister a entrer completement
Bans le concert des nations.
D'autres propositions, cependant, ont ete tente'es
par des me'teorologistes fort distingues. Ainsi,
11. A. G. Mac-Adie, tout en adoptant le systeme
metrique pour la vitesse du vent, les hauteurs d'eau
tombees, etc., propose de donner arbitrairement a
la pression atmospherique normale la valeur 1000,
de telle sorte que toutes les variations de la pre-sion seraient exprimees immediatement en milliemes
de la pression correspondant a 760 millimetres.
Cette nouvelle convention permettrait de reconriaitre imme'diatement la deviation de la pression
normale a un moment donne ; et elle conduirait probablement bientot a simplifier les indications, dans
ce sens que l'on ne donnerait que les excedents, positifs on negatifs.
Ilans un sens un peu different, le professeur
Koppen, de Hambourg, propose d'exprimer les pressions atmospheriques dans les unites dynamiques
ordinaires des mecaniciens, c'est -a'-dire en grammesforce par centimetre carre'.
Cette proposition est inte'ressante ; cependant, it
ne semble pas qu'on doive la retenir. En effet, 1'expression des forces en fonction des poids, avec les
unites de pression, de travail on de puissance qui en
derivent, n'ont ete conservees en mecanique que
pour ne pas modifier des habitudes qui datent de
longtemps, et en vue de 1'abandon desquelles it
faudra d'abord modifier 1'enseignement de la dynamique, tel qu'il est donne aux ingenieurs. Mais
1'avenir est certainement aux unites rationnelles,
qui partent de la dyne et conduisent an watt et an
kilowatt. La mecanique souffre deja d'un dualisme
facheux, mais inevitable dans les periodes de transition; et les efforts de ceux qui en sont pleinement
conscients s'accordent pour faire une place de plus
en plus large an kilowatt, et pour entrainer tout
doucement 1'abandon de l'unite irrationnelle qu'est
le cheval, tout en faisant provisoirement une place
an poncelet, qui doit faciliter la transition, et conduire tout naturellement a l'uni to rationnelle de
puissance 1
Mais it faut bien nous rendre compte du fait que
le kilogramme-force, et les unites dynamiques qui en
derivent, ne se conservent que grace au fait que la
.

valeur de ga'est pas tres differente aux divers en-

droits du Globe, de telle sorte que, dans toutes les
determinations et daps tous les calculs ou une
1 voy. La Nature, n0 1903 du 13 novembre 1909.
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approximation elevee nest pas exigee, on peut considerer g comme constant. En partant d'un kilo.gramme-force local, assimile' au kilogramme-force
normal, on s'assure d'une solution pratique simple.
Mais les operations perdent toute simplicite, lorsque
les calculs doivent etre assez precis pour tenir
compte des differences locales de l'accele'ration de la
pesanteur. Il faut alors reduire toutes les operations
au g . normal, et ainsi on ne conserve plus aucun
avantage immediat par rapport au calcul en unites
rationnelles ; la reduction a celles-ci est un peu plus
forte, mais le travail de calcul est le meme.
En meteorologie, it a ete decide depuis longtemps
de ramener toutes les donnees au g normal. Si done
on se decide a rapporter les pressions aux unites
dynamiques, on ne peut trouver aucun avantage a les
fonder sur le gramme-force. Le calcul direct rapporte
a la dyne ne donne pas plus de peine, et possede,
sur le premier, une grande supe'riorite theorique.
On peut, d'ailleurs, remarquer que la pression
de 1 kg/em' est representee, dans les conditions
normales de la pesanteur, par une colonne de mercure de 755 millimetres de mercure, alors que la
megabarye est donnee, comme je 1'ai rappele, par
750 millimetres, nombre plus simple ; que, de plus,
ce dernier est plus voisin que 1'autre de la pression adoptee comme normale, et entrainerait un
moindre changement. Si done on vent rapporter les
pressions atmospheriques a des unites dynamiques,
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it n'y a aucun doute sur le changement a proposer,
it faut adopter la megabarye. Mais on peut, d'autre
part, reprendre la proposition de M. Mc-Adie. Et,
dans ce cas, au lieu de designer par 1000 la pression
representee par une colonne de mercure de 760 millimetres, it serait beaucoup plus rationnel d'attribuer
cette valeur arbitraire a la pression de 750 niillimetres de mercure. Le calcul en unites rationnelles
prendrai t alors le maximum de simplici to .
La valeur de 760 millimetres propose'e par Laplace, n'a rien de sacre; elle represente une moyenne
assez vague des pressions an bord de la mer, telle
qu'on la connaissait il y a un siècle, et arrondie
pour la simplicite' des calculs. Mais il suffirait de
convenir que la pression moyenne est prise a une
centaine de metres d'altitude pour qu'elle correspondit sensiblement a la me'gabarye.
Sur 1'inte''ret d'un changement, je ne voudrais pas
etre trop affirmatif, la question de principe devant
e tre resol ue par les me'te'orologistes, qui sont les
premiers inte'resses, et possedent les compe'tences
les plus e'tendues en ces matieres. Mais je voudrais
resumer cc (lui precede en disant que, si l'on se
dc''cidait a modifier quelque chose a l'etat existant,
la solution rationnelle devrait consister a exprimer
les pressions on me'gabaryes, et subsidiairement a
attribuer a la hauteur barome'trique de 750 millimetres la valour 1000. Cu.-En. GUILL,AUME,
llirecteur w1joint du Bureau international
des poids et mesures.
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Seance du 31 janvier 1910. -- Presidenee de M. E. Picard.

u Johannesburg. — M. Deslandres pre'sente une Note sur la comete decouverte a
1'Observatoire de Johannesburg. Depuis que cette comete a
ete apercue a 1'Observatoire do Meudon, son spectre a ete
suivi. Le 2l et le 22 janvier, it presentait avec une tres
grande intensite la raie du sodium. Au contraire, les
raies ordinaires des cometes etaient faibles. Puis peu a
peu, la raie du sodium a perdu de son intensite et a fini
par disparaitre a peu pros et les hydrocarbures ont
accuse de plus on plus lour presence. La comete a une
queue large et longue. Le 29 janvier, a la fin du crepuscule, cette queue apparaissait droite sur 1'horizon et terminee en crochet a son extre'mite.
Degdts aux terres ctu bassin cle la Seine. — M. Mantz
s'est pre'occupe' de rechercher si 1'enorme quantite de
mate'riaux enleve's au bassin de Paris n'allait pas titre une
cause d'appauvrisseinent agricole de cette region. It a
calcule que cc limon ainsi enleve a 1'agriculture dans
le bassin de Paris ne represente quo quelques dix-millie'mes
de la quantite totale de limon dont elle dispose dans cc
bassin. On n'a done pas a craindre un appauvrissement
Cu bassin par suite de 1'entrainement d'une trop forte
masse de limon.
La eomete decouverte

Nouveau procede de determination des longitudes.

— M. Poincare fait connaitre que M. Eginitis, d'Atlii nos,
a-yant saisi le Bureau des longitudes d'une proposition de
determination de la difference de longitude Paris-Athenes,
la question a etc' etudice par le Bureau des longitudes.
Le procede du transport de 1'heure d'une station a

1'autre par signaux enregistres sur des chronographes et
transmis par les lignes telegraphiyues ne pouvait titre
applique qu'avec une grosse part d'incertitude a cause
de l'absence du fit direct Paris-Athenes et. de l'obligation
ou par suite on se trouvait d'introduire plusieurs relais
dans le trajet. On a en en consequence 1'ide'e de recourir is
la transmission des signaux par la telegraphie sans fil.
Des essais avaient d'ailleurs ete faits dans ce sens en
Allemagne par M. Albrecht, mais a faible distance. On
imagina alors de produire les ondes heriziennes a
Bizerte et de les enregistrer simultanement a Paris et a
Athenes. M. Poincare resume une Note de NM. Ferric' et
Driencourt exposant les experiences pre'liminaires qui
avaient etc' effectuees par eux dans le but de realiser ces
transmissions. Ces experiences avaient donne un plein
succes et tout faisait esperer que pendant la belle saison
l'operation pourrait titre menee a bien. Mais la crue de
la Seine, en detruisant les installations electriques de la
Tour Eiffel, sera cause d'un long retard. Pour la meme
cause, cette crue retarde le fonctionnement du service
de transmission de 1'heure aux navires en mer qui allait
titre inaugure incessamment.
Desin fection oar feux de paille. — M. Laveran presente une Note de M. Tiillat signalant un procede simple
et peu Cher de proceder a des desinfections de locaux.
L'assainissement par des fumees, apres avoir ete en
honneur, avait etc' abandonne ; it a etc' de nouveau mis
on pratique et pout en cc moment rendre les plus grands
services, car it suffit, pour obtenir de bons resultats, de
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bruler de la paille dans les locaux a desinfecter. La
fumee de'gagee contient de 1'alde'hyde formique et d'autres
produits desinfectants. Il est necessaire que la paille soft
humide et brule difficilement et de plus que le local soit
bien clos. Avec 6 kg de paille pour 100 metres cubes
d'air, l'effet est excellent ; on detruit ainsi . le coli-bacille
et le bacille de la fievre typhoide.
Le niveau moyen de la mer. -- M. Bertin presente
une Note de M. Ch. Lallemand sur une erreur systematique dans la determination du niveau moyen de la
mer. Pour mesurer le niveau moyen de la mer, M. Lallemand a ' imagine, sous le nom de medimaremetre, un
appareil tres simple, forme d'un tube etanche, fixe verticalement le long d'une jetee et ferme a sa base par un
vase poreux. A travers ce vase, 1'eau filtre et, a l'interieur, reproduit, mais infiniment atte'nuees, les oscillations exterieures de la nappe liquide. En theorie, le
niveau moyen devrait etre le meme de part et d'autre.
En fait, depuis nombre d'anne'es, pour tous les appareils
en service et sans cause connue, le niveau interieur etait
toujours trop bas de quelques centimetres. Une judicieuse observation de M. E. Prevost a fourni la clef de
l'enigme. L'erreur provient des quelques gouttes d'eau
retenues par la sonde chaque fois qu'on la plonge dans
le tube pour y relever le niveau. La depression anormale

ainsi creee ne depasse gue're 1 millimetre : mais, le fait
se repetant chaque jour, elle croft jusqu'a une limite
telle que, entre deux sondages, la rentree d'eau correspondante par le filtre compense exactement le volume
enleve chaque fois. L'experience et le calcul montrent
que cette erreur, facile du reste a corriger, peut atteindre
de 2 a 6 centimetres dans les appareils en service, mais
n'altere pas 1'egalite, precedemment reconnue par
M. Lallemand, des niveaux movens de 1'Ocean et de la
Me'diterranee.
L'inondation au Jardin des Plantes. -- M. Edmond
Perrier fait connaitre que des le commencement de la
semaine derniere le Jardin des Plantes a ete envahi par
1'eau par suite de 1'eclatement de nombreuses conduites
cnfouies dans le sous-sol. ; lais aucune des collections du
Museum n'a ete atteinte ; des de'gats innportants ont e'te
causes dans le laboratoire de M. Maquenne. Le sauvetage
des ours blancs a presente de tres grandes difficultes,
mais a pu etre mend a bien ; celui des grands herbivores
a egalement ete difficile. Une girafe s'est montree recalcitrante et a peri ainsi que deux antilopes. Une remarque
importante s'est impose'e a 1'occasion des animaux des
pays chauds, c'est la facilite avec laquelle ils ont supporte
1'humidite froide.
CH. DE VILLEDEUIL.

LE VIOLON JAVELU3R
Rien n'est plus simple, en apparence. En pratique,
C'est un nouveau violon ou, Si vows preferez, un
artifice tres simple qui s'applique a tout violon, quel la mise au point d'un tel violon est un probleme fort
de'licat. Sans doute it existe des regles
qu'il soit, et en facilite singuliede physique qui donnpnt les lois de
rement 1'apprentissage.
vibration des cordes tendues : il
Be l'avis de tous les musiciens,
semble qu'on en pourrait deduire
rien nest plus difficile que 1'apprenmathematiquement la loi de division
tissage du violon.
11 exige une oreille delicate et
de la touche. Mais cette loi fait
intervenir a la fois la longueur de la
musicienne, et en outre une longue
patience, une application soutenue.
corde et sa tension ; le second de ces
On sait que pour donner une note,
elements est extremement variable
l'archet dolt toucher la corde en
suivant les executants.
M. Javellier recourt a un procede
un point bien determine, mais que
seule une longue experience finit par
purement empirique ; it fait marquer
reveler.
les notes sur la touche par un
C'est apses avoir donne force
excellent musicien ; pour rendre les
fausses notes, que le jeune violoniste,
marques apparentes, le bois est
meme le mieux doue, finit par jouer
ensuite legerement entaille. L'eleve
juste.
qui debute se trouve ainsi constamAu piano, le cas n'est pas le meme.
ment guide par les indications d'un
Des que 1'executant sait dechiffrer
bon maitre et sa formation s'en
aisement et qu'il a acquis suffitrouve evidemment acceleree.
samment le mecanisme du jeu, il
Nous ne voulons pas dire qu'avec
joue juste : ceci ne vent pas dire
le violon de M. Javellier le premier
qu'il joue avec ame; mais enfin c'est
venu jouera correctement du violon.
deja un grand point acquis.
Mais les . lenteurs fastidieuses du
Pourquoi ne pas proceder de meme
debut ` se trouveront re'duites en nopour le violon?
tables proportions. C'est la un resulPourquoi ne pas tracer sur la
tat qui merite d'être pris en consideLe violon javellier
touche des divisions qui marqueration. Ajoutons que point n'est bea touche graduee.
raient les notes, comme font sur
soin d'instruments speciaux : tout viole clavier les touches du piano? C'est
ion peut etre muni apres coup de la
la l'idee qu'a due M. Javellier et qu'il a re'alisee commode graduation dont nous venons d'entretenir
dans le violon que reproduit notre photographic.
nos lecteurs.
R. VILLERS.
L e Gerant : P. MASSON. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, it Paris.
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LES MOVEMENTS DU POLE
S'il est difficile d'atteindre les poles de la terre, fluence de la refraction atmosphe'rique. Cette init est plus difficile encore de les determiner exac- fluence, it est possible d'en connaitre l'importance
tement; autrement dit, planter un pavilion dont
d'une fawn suffisamment exacte. Generalement, on
la hampe prolongerait I'axe de rotation du globe et
opere sur des astres tres eleves ; mais si ion doit
lixerait ainsi d'une faeon materielle le pole, consti- observer seulement le soleil (ce qui est le cas pentue un probleme
dant les longs
plus que de'licat,
jours polaires) an
dont la solution
voisinage de l'hone serait en outre
rizon, c'est -a-dire
que toute moa travers des coumentanee.
ches atmospheriLe su j e t merite
ques de densites
de retenir notre
tres differentes,
attention. It est
on se trouve en
d'une reelle acpresence d'anotualite a propos
m a l i e s souvent
d'un grand de'bat
t res consideraqui a agite l'opibles. D'interesnion publique et
sants phenom(Nsur lequel nous
nes de refraction
n'insisterons pas,
ont ete observes
ces lignes avant
dans les regions
uniquement pour
polaires et pour
but de considerer Fig. i. — Deformation du So leil encore au-dessous de l'horizon
illustrer ces cas,
une eurieuse par- sous l'infiuence de la refrac tion almospherique. (D'apre's an
it n'y a qu'a se
ticularite : les croquis de Nansen.)
reporter a la repoles de la terre
production d'un
se de'placent constamment et sont pour ainsi dire croquis par Nansen an cours de sa memorable
insaisissables !
expedition (fig. 1) .
La position d'un point a la surface du globe est
Apres cette petite digression rappelant nettement
de'terminee par 1'intersection de deux lignes : la la difficulte de determiner d'une faron suffisamment
longitude et la latitude. Les longitudes sont fixe'es precise la position du pole par une simple obserpar des grands cercles ou meridiens equidistants vation effectuee dans des conditions difficiles et augcomptes a partir d'une direcmentant encore plus l'incertition initiale ; ces grands cercles
tude, examinons de plus pre's
se croisent tous en deux points
comment it se derobe encore a
opposes de la sphere, lesquels
1'audacieux qui voudrait y e'lesont pre'cise'ment les poles. Its
ver un monument commemo coupent a angle droit 1'equaratif de son passage. En realiteur et les latitudes sont des
te, les poles sont instables,
cercles paralleles a 1'e'quateur.

nous 1'avons dit, et s'il y a

La determination des latilongtemps qu'Eeler l'avait prestudes est la seule qui nous
senti par des speculations theointeresse ici. On sait qu'elle
riques, ce nest qu'a une
est obtenue par des mesures
epoque tres re'cente que ces
astronomiques consistant a
deplacements ont pu titre meprendre des hauteurs d'astres
sures positivement. En effet, la
au-dessus de l'horizon a l'aide Fig. 2. — Tr ace du deplacernent
perfection des instruments inde theodolites ou de sextants. du Pile Nor d e 1899 a 1908.
stalles dans les observatoires
Cependant, rappelons a propos
est devenue telle, que la latide la question envisage'e, que les sextants (instrutude de ces stations pent titre determinee avec une
ments a la main) sont susceptibles seulement d'une approximation qui ne comporte pas plus de 0",l
bonne approximation, et que les mesures exprimees dare d'e'cart, autrement dit 3 metres.
en fractions d'arc de cercle, sont obtenues dans les
Dans ces conditions, le probleme, pour la solution
meilleures conditions a dix secondes pres, autrement duquel les recherches e'taient restees sans succe's an
dit, l'erreur metrique, sur le terrain, est d'environ cours des nombreuses tentatives entreprises de'
trois cents metres. Dans ces mesures de hauteurs 1812 a 1873, a e'te repris en 1888 aux observad'astres, it faut tenir compte, on le sait, de 1'm- toires de Berlin, Potsdam et Prague, sous l'im38 c anne'e. -
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pulsion de l'associalion geodesique internationale.
Grace a la perfection des moyens et des me'thodes
employes, ces trois observatoires ont releve une
variation identique dans la latitude, se produisant
d'une facon continue et periodique, dont l'amplitude atteignait 0",5 a 0",6, c'est -a -dire une quinzaine. de metres environ pour le balancement du pole.
Ce premier resultat fut confi rme' par de nouvelles
series obtenues en 1891 et 189, en deux stations
opposees comme longitude, Berlin et Honolulu, de
telle facon que le balancement soupconne se traduisit par des variations de sens oppose; pendant
,que la latitude devait croitre d'un cote, elle diminuerait de l'autre : tel fut effectivement le fait
enregistre.
Cette variation des latitudes, it etait important
de ]a mesurer exactement, afin de determiner les
lois de deplacement des poles. Six stations ont
ete designees pour suivre de facon continue le
phenomene : Mizusawa (Japon), Ischardjui (Asie
centrale), Carloforte (Sicile), Gailbersburg, Cincinnati et Ukiah (Etats-Unis). Ces six stations sont
situees sur la meme latitude 39° 8' Nord et etudient
le phenomene depuis 1900 ; it s'y est ad joint, depuis
1906, deux -autres stations dans l'hemisphe're Sud,
sur le parallele 31°55', .mais a l'oppose l'une de
l'autre, Bayswater (Australia) :et Oncativo (Re'publique Argentine) .
Toutes les observations obtenues ainsi ont ate
discutees recemment par le professeur Th. Albrecht
et elles out permis de tracer la courbe e''trange qua
nous reproduisons ici : elle represente en sans et
.

en grandeur (V. la lelgende) la marche du pole Nord.
Ainsi un baton, plante an pole Nord, accomplirait
cette sarabande... en admettant qu'i[ y reste; mais
it faut se rappeler la derive de la calotte polaire
boreale utilisee par Nansen pour 1'audacieuse randonnee du Frain, et, de fait, it serait impossible
qu'un monument persistat dans ces parages.
Revenons a notre question pour nous demander
l'origine de cette marche curieuse de 1'axe du
globe. Plusieurs astronomes et physiciens l'ont analysee et, en 1891, Chandler a reconnu qu'elle resultai t de la combinaison de deux petits mouvements
circulaires, de 12 et 14 mois respectivement. D'apres
Kimura, cette seconde pe'riode elle-meme subirait
des variations. Ces deux mouvements out deux
causes. dif e'rentes. Le premier, le plus court, se
confondant avec 1'annee, est sans doute en relation
aver les phenorne' nes me'te'orologiques, tels que
1'exces des grandes masses d'air refroidies en liver
au- dessus des continents glares et se transportant
on ete' au-dessus des oceans ; cette ingenieuse hypothese a ele suggeree par to commandant Perrier.
L'autre mouvement, dont M. Ch. Lallemand, le savant directeur du Nivellement general de la France,
a fait une analyse remarquable 1 , est occasionne' par
des actions cosmiques produisant des marees ou deformation de 1'ecorce terrestre.
Cette promenade du pole offre done un tres grand
interet, car, outre la connaissance de cette instabiliie de notre globe, elle. permet aussi den mesurer
le degre' d'e'lasticite qui est comparable a celui de
lacier. M. Evr,FnT.

CIIRONIQUE
Courants electriques produits par les arbres,
la terre et 1'eau. — M. Commelin, dans une Note a
la Societe des ingenieurs civils, signale quelques experiences faites par lui pour constater que des courants
electriques peuvent etre produits par les arbres, ]a terre
et 1'eau. L'auteur a enfonce une tige de cuivre dans on
arbre, cette tige etant relie'e a une borne d'un galvanometre, l'autre 1'etant a une tige de for enfoncee dans le
sol : le galvanometre accusa une deviation de 4°. Le
resultat est proportionnel au nombre des arbres.
Bans one deuxieme experience one tige est enfoncee
.dans l'arbre denude d'ecorce a cat endroit, l'autre tige
est enfoncee dans l'ecorce : le galvanometre marque
une deviation de 2 0 . Ces experiences out ate faites sur des
hetres, le peuplier donne des deviations plus prononcees.
Une tige de for enfonce'e dans ]e sol a ate reliee a
one borne du galvanometre, tandis que l'autre borne
etait reliee a on fit isole du sol plongeant par son autre
extre'mite dans 1'eau d'une riviere. On a trouve one
deviation de l'aiguille de 40 0 a 11 heures du matin, de
25° seulement l'apres-midi. Enfin M. Commelin a
.immerge dans une solution de sulfate de cuivre deux
lames de cuivre reliees a deux tiges en for enfoncees
Bans le sol a 9 m. de distance ; it a recueilli au bout

de 408 heures on depot de cuivre de 25 milligrammes, qui
ne peut provenir que du passage d'un courant electrique.
Le developpement de la sericiculture en
France et dans les colonies. — La France, qui, au
milieu du xixe siècle, produisait 26 millions de cocons, n'en
fournit plus aujourd'hui que 6 millions. Quant a la soie
grege, son rapport n'est que de 600 000 kg environ,
tandis que l'industrie francaise en emploie de 6 a 7 millions. La France est, par suite, tributaire de 1'etranger
pour one quantite' considerable de soie. En vue de remedier a cat e'tat de chosen, one Association sericicole fran
eaise et coloniale vient d'être fondee a Joinville-le-Pont
(Seine), par M. le Dr Rousseau, directeur de ]'Ecole pratique du Parangon, et Mme L. Rousseau, dans le but de
faire revivre 1'elevage du ver a soie dans notre pays et
de propager ]'enseignement de la sericiculture en France
et dans les colonies francaises, de faeon a permettre de
tisser en France de la soie franeaise. Le courier, necessaire pour le ver a soie, pent titre cultive' a peu pres
dans toute la France, si Pon prend toutes les precautions
necessaires. On se propose d'e'tendre cette campagne aux
colonies dont beaucoup sont tout a fait propres a la production de la soie et a l'industrie sericicole.
Ann. du Bureau des Longitudes, 1910.
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LE CAUGNO DE LOS GOFFIOS
Admis en 1909, comme en 1908, au plaisir de
participer, en qualite de meteorologiste et dessinateur, aux recherches souterraines confiees a
M. Martel dans les Pyrenees par le Ministere de
1'Agriculture, nous sommes heureux d'être autorises a donner aux lecteurs de La Nature la primeur d'une des plus curieuses trouvailles de la
campagne de 1909.
L'Ariege, ou les immenses cavernes de Lombrive,
Niaux, Sabart, Bedeillac, Lherm, Malarnaud, Mas
d'Azil, etc., sont depuis si longtemps celebres, s'est
revele comme plus riche encore qu'on no le
soupconnait en nombreux autres phenomenes souterrains ignores. Parmi ceux-ci, le plus grandiose
certainement que nous ayons decouvert, est le
Caugno de los Go f fios, aux environs de Be'lesta,
sur le territoire de la commune de Rieux-Fourcand.
Toute cette region de la cre'te calcaire qui precede
1'axe de la chaine pyreneenne est criblee de gouffres
plus ou moms importants, la plupart perdus dans
les embroussaillements tres touffus. C'est ce qui
les a maintenus secrets jusqu'ici.
Le Caugno de los Go f fios est un puits de 50 m.
de profondeur s'ouvrant au fond d'une sorte d'entonnoir tres encombre de vegetations et de broussailles qui rendent l'acces et les manoeuvres plutot
difflciles ; presque entierement vertical ce puils
semble comble, a premiere vue, comme la plupart
de ses semblables. Je l'ai explore en compagnie du
Dr Marechal, avec notre aide Alexis ; il nous a fourni
un remarquable exemple de la communication des
gouffres avec de vastes excavations du sol.
Arrive sur le talus d'eboulis du puits nous apercevons une tres basse voute, formant une etroite
porte par laquelle s'ecoule la cascade des blocs
de pierres, qui vient s'etaler, une fois le retrecissement franchi, sur presque toute la superficie d'une
immense salle; c'est un vrai chaos ou se rencontrent
d'assez nombreuses carcasses d'animaux. Certains

Un peu plus loin une bifurcation conduit dans une
longue salle remontante et pourvue d'orgues tres
belles : sous une voute grandiose de plus de 50 m.
de haut se dresse une merveille souterraine, qui
doit prendre rang a cote des arbres de l'Aven
Armand, du Clocher de Dargilan et de la Tour
astronomique d'Agtelek (Hongrie) : c'est un veritable et bizarre monument mesurant au moms
25 a 30 m. d'ele'vation. Cette masse stalagmitique
nous apparut prodigieuse, quand le premier rayon
lumineux qu'elle eut jamais rep vint en de'voiler
les formes (fig. 2) ; sur le sol gisent des troncons
d'une enorme stalagmite, pareils aux colonnes d'un
temple abattu. Je laisse au dessin ci-contre le soin de
donner une faible idee de cet indescriptible decor. Au
dela, la galerie remonte toujours en se retrecissant
et d'etroites cheminees que nous n'avons pas eu le
temps d'explorer doivent conduire tres pres de la
surface du sol.
En redescendant, au contraire, a la bifurcation on
arrive tres vite dans une sorte d'entonnoir dangereux se terminant par un nouveau gouffre profond.
a notre estime, d'une quarantaine de metres. L'approche en est peu pratique dans ce milieu, entierement recouvert de concretions, et la reconnaissance
de ce point n'a pu s'effectuer que superficiellement.
Notre ta che officielle consistait surtout a reconnaitre jusqu'a quel degre les regions calcaires des
Pyrenees sont fissurees et pourvues d'eaux souterraines utilisables ; l'investigation sportive et pittoresque ne devant pas titre poussee en detail, nous
flumes laisser a d'autres le soin d'achever la trouvaille annoncee ici et nous en tenir a la constatation
scientifique de l'ancienne relation probable du gouffre
avec la source actuelle de Fontestorbes.
L'ensemble de cette admirable caverne, que notre
premiere exploration nous a permis de reconnaitre
sur plusieurs centaines de metres de developpement,
presente comme caracteristique la suite de ses salles,

blocs sont enormes, recouverts d'un enduit stalagmi-

aux voutes immenses et au sol tres accidents ; nulle

tique, et proviennent de 1'effondrement de la voute.
Comme exemple d'abime non bouche, celui-ci est
done typique.
Apres la premiere salle interne it faut remonter
un talus concretionne pour penetrer dans une autre
de moms vastes proportions mais plus elevee ; en
forme de cloche, elle se perd dans l'obscurite et
doit depasser 50 m. de haul. Iei les concretions
sont nombreuses, de beaux piliers de stalagmite
herissent le sol, recouvert lui-meme d'un enduit
blanc comme la neige, et l'on entend un filet d'eau
s'ecouler sur la paroi de gauche.
A partir de ce point les aspects de la caverne
deviennent de - plus en plus pittoresques et accidentes, des concretions immaculees tapissent une
suite de salles formant une longue galerie inegale,
s'enfoneant vers l'orientation N. W.

part ne se rencontre la trace d'un ecoulement actuel
et abondant de 1'eau.
Le travail mecanique et chimique de celle -ci s'est
effectue surtout dans le temps passe et il serait possible que le gouffre terminal ainsi qu un autre plus
petit rencontre dans la troisieme salle, donnent acces
a des stages inferieurs, probablement tres interessants aussi.
Par rapport a la surface du sol, il est remarquable que l'ouverture du puits d'acces se trouve
sur une pente et tres au voisinage d'une crete. Les
grandes salles ont lour cle de voute peut-titre plus
elevee que cet orifice, Or, notre collegue, M. Fournier, avant reconnu les abords Landis quo nous visitions la caverne, a constate la presence de dolines
ou entonnoirs profonds. D'apres un reperage approximatif, 1'un de ces entonnoirs coinciderait avec
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de Bélesta, qui posséde • dej á pour les offrir h la curiosité des tou-

ristes, les sites remarquables de la fontaine intermittente de
Fontestorbes, du gouffre des Corbeaux, du défilé du Frau, du
chateau de' Montsêgur, du pic Saint-Barfhélemy, 'etc., peut
devenir prómptemen t un . centre prospére d'excursions,_ si élle
trouve Ie mogen d'aménager 1'extraórdinaire gouffre du ,Caugno
de los Goffios.
A 1 heure ' ' et démie - á peine de Bélésta et á 20 minutes

seulement au-dessus d'une route de voitures, dans un site montagneux étrangement original, eet abime €era'eertainément
classé paraai les curiosités marquartes de la F rance,
,

-

des le • jour ou on
pourra le •visiter
sans risque .: or,
il ne > sera ni . couteux, nz : malaise`
d y installer le' sen--

la .voute de nótre.
-salle la plus élévee; ëe tte coïncidente u n e f ó i s
admise, le fond
de :la ' . doline . et' Ie
sommet de la voute
s.eraient . séparés
séuiement . par un
faible ; intérvalle,
Ppeut-être - de quel-:
q.
ques ., 'me` t res - d'épaisseur.. De . telle
sorte que 1'on se
trouverait en presence d'une. excá-.
vation intérieure
dont . les voetes' ne
se_ seraient pas
effondrées. Il y a des exemples célebres de,
cette : disposition .:dans bies des grotten et
riviêres - souterraines, notammen t - au G eán r1
I]óme de Padirac (Lot) et au dóme ' du
Jubild de Saint-Can-zián, hauts tous deuxde 91 m. ; á la Grofte Géante (V. La Nature,
no l895, 18 septembre 1909) .• C'est uue
conclusion pratique importante, particulierément - pour les prof ets de travaux , publics, que de vair se multiplier ces spécimens de creux souterrains fort rapprochés
de la, surface du sol; et ce n'e`st pas une
inutile besogne que de les recherches et
de déterminer Zeur emplacement, en vue
de prévenir les co
desastreuses
des, écroulements qui . tot ou tard s'y manifestëront 'fatalenáent.
Comme autre concl usion pratique, ilfau
t
proclamer sans hesitation que la commune
'.

•

tier d'acces et les
quelque 55 á 4O m.
d'escaliers ou d' echelles en . "fer Glui

permettront á
tont Ie monde de
va in ere .sans peine
sa trés modérée
profondeur. Peutêtre - 10 000 á
20 000 francs suffront-ils. S'il n'y
a point lá de riviere
• act ive comme á
Padirac et á Bet h a r r a m, je ne
redoute cependant
nulle contradiction
future en affirmant que la des.

:

Fig. r . -- Caougn o de los Go u ffaos. — En ha u t : Arri vée au
fond du premier gouffre.
Au milieu . Entrée de la gaiey-i e . — E n b as : Orifice du deuxièmne gouffre (inexploré).

Fig.

2.

— La grande galerie laterale et le monument (hauteur 25 ncetres).
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cente du gouflre, I'ampleur des salles et des voutes
internes, la forme et la mise en scene uniques du
monument stalagmitique auquel la grandiose cav erne sert de chasse, composent un ensemble tellement special, que les visiteurs les plus biases on
-

sortiront intensement impressionnes par ce... quelque chose de jamais vu ! Dont avis a la commune
de Belesta, aux Mecenes qui lui veulent du bien et
aux amateurs qui voudraient continuer 1'exploration
inachevee! LUCIEN IIUDAUx.

LES NOUVEAUX PROCEDES DE FABRICATION DU GAZ D'EC4AIRAGE
L'industrie du gaz d'eclairage est en pleine evolution. Tout le ,monde connait la forme classique de
l'usine a gaz, resultat de longues annees d'experielices ; tous les ouvrages d'instruction, meme elementaire, ont vulgarise cette remarquable fabrication
qui pent se resumer ainsi : la houille, chauffee en
vase clos, laisse echapper des gaz, melanges d'hydrocarbures plus ou moms riches, dont la combustion
pourra fournir ulterieurement chaleur et lumiere.
Cette distillation s'est longtemps operee dans des
cornues horizontales en forme de = chauffees par
groupe de 6 ou 9 au moyen de fours a gazogene ;
chargement et dechargement s'effectuaient a la main.
Depuis quelques anne'es les modifications et perf'ectionnements se succedent avec une extraordinaire
rapidite. I1 ne sera pas inutile d'expliquer en quelques mots la genese de cette evolution.
Bans les deux dernieres decades du xixe siècle, les
progres realises dans l'industrie du gaz ont porte'
particulierement sur les appareils d'utilisation
mise au point definitive du bee d'eclairage a incandescence, des appareils de chauffage domestique et
de cuisine, qui ont taut contribue a developper les
emplois du gaz ; dans la fabrication proprement
dite, les progres ont ete' au contraire peu importants. C'est qu'a cette epoque les conditions economiques de l'industrie du gaz sont restees favorables,
les prix de vente anciens durent toujours, les
questions de salaire, de discipline du personnel
ouvrier n'ont pas encore provoque de conflit grave.
It s'agit avant tout de developper la consommation,
de ne pas se laisser detroner par 1'electricite; c'est
la partie commerciale de l'affaire qui attire toute
l'attention des exploitants ; du cote de l'usine, on se
contente de perfectionner, sans rien modifier d'essentiel 1 , afin d'assurer une production de gaz de qualite
parfaite et une distribution absolument sure, sans
ale'as d'aucune sorte.
Mais dans ces dernieres annees, les conditions se
sont modifiees, et si le souci d'attirer et de retenir
la clientele reste au premier rang des preoccupations,
Si les chercheurs continuent avec le succes que l'on
Bait a perfectionner les appareils d'eclairage (bees
renverses, 1'eclairage intensif a haute pression, etc.)
et les appareils de chauffage (radiateurs, etc.), les
problemes economiques de la fabrication du gaz,
poses par les diminutions considerables et excessives
r

1 L'adoption du chauffage des fours par gazogene et r6cuperateur est fait accompli cc moment ; son emploi ne fait
(lue se generaliser.

a

parfois consenties sur les prix de vente 1 dune part,
par les exigences nouvelles de la main-d'oeuvre,
d'autre part, necessitent des solutions urgentes et
des modifications radicales dans le mode d'exploitation des grandes entreprises gazieres. Dominant
toute autre consideration, le souci de reduire au
minimum la main-d'oeuvre inspire les principales
modifications et dans tous les essais actuellement
poursuivis apparait la volonte' de substituer la machine a 1'homme pour les travaux les plus penibles.
Un axiome bien connu dans l'industrie du gaz est
que : (( C'est dans la salle des fours que se fait le
dividende. )) C'est la distillation de la houille qui
est en effet le point le plus important et le plus
delicat de toute la fabrication du gaz, et e'est particulierement dans l'etude de la distillation que l'ingeniosite des chercheurs s'est exercee avec la double
preoccupation de perfectionner les fours existant par
la reduction aussi grande que possible de la maind'oeuvre dune part, et d'autre part., par l'augmentation de la quantite de gaz extrait dun poids
donne de houille, ce gaz conservant toutes les qu alite's exigibles pour les emplois courants.
Les fours les plus repandus encore actuellement
pour la distillation de la houille, sont les fours a
cornues horizontales qui n'avaient subi jusqu'a' ces
dernieres annees, d'autres perfectionnements que
le chauffage par gazoaene et recupe'rateur.
Quelques timides essais de chargement et de
dechargement mecaniques de ces cornues, furent
tentes en vue de diminuer la main-d'oeuvre, a l'usine
de Marseille (machine Ross, 1883), et en Angleterre,
a Glascow (machine hydraulique Fowlis), a Londres
(machines hydrauliques ou air comprime Fowler et
West). Mais ces tentatives resterent isolees et ces
machines ne se repandirent pas.
Les cornues inclines. -- tiers 1885, un Francais, M. Coze, presenta la cc cornue inclinee ,> . Le
processus chimique de distillation est ici identiquement le meme que dans la cornue horizontale et
l'inclinaison n'a d'autre objet, dans 1'esprit de 1'inventeur, que de faciliter le chargement et le dechargement de la cornue. La pesanteur fait ici le travail
de 1'ouvrier. C'est une solution aussi habile qu'elegante de la question de la main-d'oeuvre. Le four
Coze, malgre ses qualites, ne trouva qu'un accueil
assez froid en France ; it n'en fut pas de meme a
1'etranger et en Angleterre, en Allemagne, en Suisse,
I A l'occasiou des renouvellements do contrats arriv ant it
expiration.
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en Italic, la plupart des grandes usines neuves,
depuis 1890, furent montees en cornues incline'es.

charges de 500 on 600 kg dans les me'mes cornues.
La de'charge s'opere tres facilement et la distillation
Cornues horizontales a manutention meeanique.
dure 6 on 8 heures.
-- Quelques annees plus tard, le moteur e'lectrique
On diminue done, pour un materiel donne, le
met un outil nouveau a la disposition des me'cani- nombre d'ope'rations de chargement et de de'chargeciens et on revient alors a l'equipement mecanique ment par 24 heures, cc qui est une nouvelle cause
des fours horizontaux, en le comple'tant par le d'economie de main-d'oeuvre ; de plus, la distillation
syste'me de convoyage d'emmagasinement du charbon se produit plus facilement, les cornues e'tant bourre'es
et du coke.
de charbon que lorsque 1'espace libre entre la charge
Cette pe'riode (1895-1905), vit naitre un grand et le dome de la cornue est notable. En effet, dans ce
nombre de syste'mes de chargement et de decharge- premier cas, les produits distille's sont rapidement
ment me'caniques, mais it n'y cut en re'alite' que peu expulse's de la cornue; dans le 2e cas, an contraire,
de solutions satisfaisantes ; la plupart des dispositifs
ils y sejournent un temps appreciable et subissent par
proposes etaient plus ingenieux que pratiques et on
faction de la temperature, une decomposition pyropent dire qu'une seule solution a survecu et sera genee prejudiciable a la qualite' du goudron et occalongtemps encore la solution ide'ale du service des
sionnant des troubles divers dans 1'exploitation; on
cornues horizontales : c'est le chargeur a projection est oblige de limiter la temperature des fours pour
de Brouwer et le dechargeur a repoussoir modele de restreindre ces inconve'nients. L'adoption des grosses
Brouwer on mode'le Sautter Harle' (fig. 1) .
charges permet done d'augmenter la temperature de
Ce systeme s'est generalise tant en France qu'a distillation et cette faculte' se traduit par une augl'etranger et a juste titre, car on avait la un moyen mentation dans la quantite de gaz obtenu pour un
de moderniser relativement a peu de frais les instal- poids donne de houille et par une augmentation de
lations existantes de fours horizontaux, la main- la quantite' totale de houille distille'e en 24 heures
d'oeuvre e'tant ainsi re'duite dans les memes propor- dans une meme cornue. La cornue incline'e de Coze
lions que dans les fours Coze. Mais it etait permis
ne permettait pas de distiller une plus grande quand'he'siter entre les deux solutions en presence, fours tite' de houille que les cornues horizontales desserinclines on fours horizontaux avec e'quipement vies a la main, le dechargement du saumon de
inecanique, pour l'installation des usines nouvelles.
coke devenant difficile lorsque la charge e'tait trop
En France, dune faeon generale, on pre'fera les fours
forte.
horizontaux (usines de Gennevilliers 1905-1906,
Mais, a vrai dire, les cornues horizontales, avec
usine de Bordeaux-Bacalan, 1907) . Il n'y cut guere leur equipement mecanique, couteux et de'licat, ne
d'installations importantes en cornues incline'es que les remplissent encore qu'imparfaitement les desiderata
usines de Lyon-Vaise et de Lyon-La Mouche (fig. 2). des inge'nieurs.
A 1'etranger les fours Coze se maintenaient encore
Les cornues verticales. -- On a propose de divers
en bonne posture, malgre' la concurrence des nou- cotes, et a peu pres a la meme epoque, 1'adoption
velles machines pour cornues horizontales.
de fours a cornues verticales, mais alors qu'en AlleUn des motifs qui out eu le plus d'influence pour magne on s'en tenait a la cornue verticale a marche
le de'veloppement des fours horizontaux avec equi- discontinue, en France et en Angleterre, on tentait
pement me'canique, malgre' 1'inconvenient evident de de re'soudre en meme temps le probleme de la discette machinerie delicate dans les ateliers de fours, tillation continue.
les aleas auxquels elle expose pour la re'gularite' du
, En principe, la cornue a distillation continue
service, c'est que cot ensemble permettait de satis- consiste essentiellement en une cornue verticale de
faire une tendance qui commencait dej a a se mani- section circulaire ou elliptique, recevant automatifester, a savoir 1'adoption de charges de charbon de quement on non, d'une facon continue on a petits
plus en plus fortes dans une meme cornue, distilintervalles reguliers, une certaine charge de charbon,
lant dans un temps plus long.
Landis que par le bas de la cornue, automatiquement
Ainsi, pour une cornue horizontale dun type ou non et a intervalles re'guliers, le coke est extrait.
courant mesurant 6 m. de longueur (2 fours do
Pans l'interieur meme de la cornue, la masse de
3 m. adosse's) et avant une section elliptique do houille en cours de distillation doit descendre peu a
64 cm sur 55 cm, on ne peut charger a la main peu, an fur et a mesure que du coke est extrait par
que 300 kg environ. Et c'est un travail fort pe'nible :
le bas, le niveau superieur e'tant maintenu a la
tons les e'crivains qui out visite et decrit des usines
meme hauteur par 1'introduction reguliere et en
a gaz, se sont apitoyes sur le sort des ouvriers quantite' voulue de houille fraiche. On pent a volonte'
charges de manceuvrer devant la gueule incandes- laisser d'une faeon permanente au-dessus de cc
cente de la cornue l'enorme cuiller en tole portant niveau superieur un espace libre on bien tenir la
la charge destinee a la remplir a nouveau. Plus pe'- cornue comple'tement pleine. On le voit : les cornues
nible encore est le dechargement : on ne peut de'- horizontales, daps le systeme classique, se redressent
passer un certain poids de coke. La distillation d'une a moitie' dans le four Coze; les voici comp]etement
telle charge, 300 kg, dure 4 ou 5 heures.
droites dans le nouveau systeme. G'est bien, et au
Avec les machines on peut faire couramment des
sens propre du mot, une revolution.
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Les premiers essais faits en France le furent en
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1905-L 906 a Marseille et a Lyon, sur le systeme
-

propose par MM. Verdier et Teulon. Les operations
de chargement et de dechargement e'taient faites
automati^luemcnt, it intervalles re'guliers ; les diffi-
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ete soumis a une epreuve rigoureuse, en service
normal, it est permis de faire quelques reserves, car
on ne voit pas, a priori, pourquoi le charbon en
cours de distillation descendrait mieux dans cc
modele de cornue que dans les precedents (fig. 4) .

Fig. r.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. i. — Four a cornu2s horizontales de 6 mtres de longueur avec chargeur de Brouwer.
Fig. 2. - Four a cornues inclinees. — Fig. 3. — Four vertical Settle et Padfield.
. Fig. 4. — Four vertical Wooiall-Duckliam.

Tout recemment, les journaux speciaux ont
culte's d'ordre . mecanique ne parurent pas insurmontables, mais par contre, le mouvement de des- rendu compte des essais d'une nouvelle cornue a discente, a l'interieur de ' la cornue, de la masse en tillation continue systeme Glover-West, a l'usine de
distillation (mouvement qui - doit etre spontane' Sainte-Helene (Angleterre). Les re'sultats sont, ditIorsqu' une charon, extremement
ge est extraite par

^.ig 5Fig. 5.

—

Four vertical

Fig. 6. e n c o u r a geants.

du Doclezcr Bueb.
le bas de 1'appareil) 'ne se faisait .
Fig. 6. — Four a chambre
de Munich.
que tres irregulierem'ent.
En Angleterre,
le premier systcme essaye, du a
MM. Settle et Padfield, apres avoir
do rre quelques
resultats encourageants, fut abandonne par ses inventeurs, par suite probablement
de difficulte's anaFigures 1 a 6.
logues . Dans . cc
N `Tableau
monirant 1'evol
evolution de to fabrication du 9asysteme
, le char- d'eclairage

Bement seul etai
t

La cornue hor, izontale est aujourd'hui concurrencee par des corTrues inclindes ou verticales et par d'immenses fours inclines ,

automr atique.
Le : systeme. Woodall-Duckam, essaye egalement
en Angleterre, a ete soumis a une etude plus approfondie que les precedents, et si Yon en croit les
inventeurs, it serait actuellement en etat d'assurer
une production reguliere. Jusqu'au jour on it aura

Iei, la cornue est
surmontee d'une
chambre Bans laquelle on emmagasine une quantite de charbon
correspondant a
4 heures de marche. On s'expliquerait plus facilement que, dans
cette disposition,
le poids du charbon ainsi emmagasine au-dessus
de la cornue facilife la descente

de la charbe en

cours de distillaLion. Ii est bon
cependant d'attendre les resultats d'une marche plus
prolongee pour titre fixe sur la valeur pratique du
systeme.
Les cornues verticales discontinues qui ont ete
proposees en Allemagne par M. le Dr Bueb, ont pu,

Fig. . — Batlerie de fours a cornues verticales du docteur Bueb. — A, Elevaleur de charbon;
B, Distributeur de charbon; C, D, Goulottes a charbon; E, Gueulard de chargement; F, Gueulard
de ciechargement; G, Entraineur-extincteur de coke; H, Tuyau de degagement du gaz; I, Barillet-collecteur de p oudron; J, K, L, Collecteurs de gaz; M, Extracteur de goudron; P, Gazogne.
-
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au contraire des precedentes, entrer rapidement
dans la pratique. Elles ont pris, deja, chez nos voisins d'outre-Rhin, un tres serieux developpement.
Ces cornues ont en general 4 m. de hauteur ; leur
section rectangulaire est coins arrondis, elles sont
groupees par 10 dans un meme four (fig. 5 et 7) .
Le haut et le has de la cornue sont fermes par
des tampons analogues aux tampons de fermeture
des cornues horizontales. Le tampon inferieur etant
ferme', on fait une charge de 500 kg environ de
charbon, et on ferme le tampon superieur. Le de'gagement de gaz commence aussi.tot et reste assez
constant pendant 7 ou 8 heures ; it diminue fortement pendant les derniers moments de la distillation
qui dure en tout de 10 a 12 heures suivant les charbons.
Vers la fin de la distillation, alors que la cornuc
contient une masse de coke presque completement
distillee et portee une tres haute temperature, on
peu t insuffler par le has de la cornue, de la vapeur
d'eau. Cette vapeur d'eau agit sur le coke rouge et
se transforme en gaz l'eau, cette production de
gaz l'eau constituant ainsi une recuperation partielle des calories contenues dans le coke avant son
extraction de la cornue.
Cette periode d'insufflation de vapeur peut durer
de 1 heure 1 heure 1/2 et le rendement en gaz se
trouve augmente de 10 15 pour 100, par suite de
la formation de gaz l'eau . Les avis sont encore partages propos de l'interet economique de cette
facon de proceder et, certains auteurs pretendent
qu'il est plus ' economique de produire le gaz lean
dans un appareil- special et de les rajouter apres
coup au gaz de houille pur ; d'autres, an contraire,
affirment que la production du gaz l'eau dans la
cornue meme constitue une economie de calories
interessante; mais it semble bien, la verite, que
cette insufflation de vapeur en fin de distillation,
non seulement favorable la bonne marche des
cornues verticales, mais indispensable meme en ce
qu'elle facilite le dechargement du saumon de coke
et brfile une quantite plus ou moms importante
du graphite forme en cours de distillation.
Sur le processus de la distillation dans les cornues verticales, continues ou discontinues, on a
emis diverses theories encore mal verifiees. L'avantage theorique que 1'on a recherche dans la cornue
continue est le depart facile des produits distille's et
le fait qu'une molecule, gaz on goudron, rendue
libre par faction de la chaleur sur la houille, ne
rencontre sur son parcours, en s'echappant de la
cornue par le haut, que des parties de houille dont
la distillation est moms avancee que celle de la partie
elle a pris naissance, ce qui revient dire qu'elle
n'entre en contact qu'avec des matieres dont la temperature est encore inferieure a la temperature du
point elle a pris naissance.
On evite ainsi, d'une facon radicale, la de'composilion pyrogenee si on a soin do ne pas laisser
d'espace libre au-dessus de la charge de charbon.
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Dans les cornues discontinues le processus de la
distillation est different. Iei la temperature penetre
la masse de charbon progressivement et la distillation
commence d'abord par les parties de houille au contact des parois, puis elle penetre peu peu le centre .de
la masse, laissant, jusque vers la fin de la distillation,
une colonne de charbon frais, au centre de la cornue.
On admet que les produits distilles s'echappent vers
le haut de la cornue en traversant cette colonne centrale et se trouvent ainsi soustraits au contact du
coke rouge deja forme. Comme d'autre part, it n'y
a pas d'espace libre dans ces cornues qui sont completement remplies, les produits distilles sont ainsi
I'abri do toute pyrogenation. Il est vraisemblable
qu'en pratique une partie au moms des produits
distilles s'echappe travers les morceaux de coke
déjà formes et le long des parois de la cornue,
comme semble le prouver la formation de graphite
observee sur ces parois.
Quoi qu'il en soit de ces hypotheses, les cornues
Bueb permettent l'application d'une temperature
tres eleve'e ; d'apres les chiffres communiques par
les usines allemandes qui emploient ces cornues, on
atteint et de'passe meme dans certaines usines
1400 0 au has de la cornue, pour s'abaisser jusqu'a
1050 0 la partie superieure.
Dans ces conditions les rendements en gaz obtenus
dans ces cornues sont notablement supe'rieurs aux
rendements ordinaires des fours horizontaux et
atteignent 510 350 m par tonne de houille, contre
290 300 mJ dans les fours horizontaux. Ce chiff're
devient meme 340 360 m 3 par tonne si 1'on y
comprend le gaz 1'eau produit dans les derniers
moments de la distillation.
Il a ete construct depuis 2 ou 3 ans un nombre
considerable de ces cornues
Berlin, a Cologne,
Zurich, etc. Dernierement 1'usine de Trieste a construit un four de ce systeme, modifie par M. l'ingenieur Bolz. Ce four comprend 20 cornues et presente
diverses particularites de chauffage interessantes.
Les fours chambre. — Le principe de la distillation de la houille en grandes masses, ainsi mis
1'ordre du jour par le D'' Bueb, a ete applique par
M. le Dr Ries, de l'usine de Munich dans 1'etude do
ces fours chambres (fig. 6).
La chambre de distillation, qui cette fois est
inclinee et non plus verticale, tient 3 000 kg do
houille. C'est, comme on le voit, un chiffre enorme;
la distillation dure 24 heures, ce qui permet do
reduire encore le nombre des ouvriers. Chaque
four comporte chambres semblables. Le chargement se fait par la partie superieure et le dechargement se fait par la porte avant de la chambre. Le
coke tombe dans un caniveau
it subit ('extinction.
Le processes de la distillation est le meme que
dans les cornues verticales ; ces fours chambre
ont donne jusqu'ici d'excellents resultats ; it semble
cependant que la qualite du gaz soit un peu inferieure celle obtenue dans les cornues Bueb ; par
contre, le rendement serait un pee plus fort, grace

a

a

a

a

a

a

,

a

a

;a

a

a

a

a

o

ou

a

a

UN MUSEE DE MOISISSURES VIVANTES
probablement a la plus longue duree de distillation
et bien qu'il ne soit pas necessaire de maintenir des
temperatures aussi elevees que dans le four Bueb.
thins le four de Munich, la temperature est maintenue
uniforme a 1300° environ.
La main-d'oeuvre est ici plus reduite encore que
Bans le four Bueb; de plus, la distillation durant
4 heures, on peut concevoir la suppression du
travail de nuit qui serait reduit a une simple surveillance des appareils.
On a construit a Hambourg et a Leipzig des fours
a chambres de plus grande capacite encore et les
premiers re'sultats paraissent encourageants.
Ces nouveaux appareils de distillation pour la
production du gaz d'eclairage, deviennent en realite
de veritables fours a coke, inclines ou verticaux pour
Caciliter les operations de chargement et de dechargement, mais de dimensions reduites et de construction tres soignee, de telle sorte que leur etancheite, qui est ici le point essentiel, soit aussi
parfaite que possible.
Ces fours a cornues verticales discontinues avant
d,'j a rep la sanction de la pratique industrielle, on
phut evaluer d'apres les resultats obtenus l'economie
de main-d'oeuvre qu'il est possible de realiser en
service normal.
Nous empruntons ces donnees au rapport de
M. le directeur Weiss, de l'usine de Zurich
1 homme
l fours a cornues

DEr-·L~VEND~

NATtJUR:

p.........................................i1600
iaclinees
. . . . . . . . . . . . . . . m5 de gaz.
1 homme pour 8 heures de travail produit dans les fours a cornues
verticales. . . . . .
. . . . . . . . . . 7000 m 3 de gaz.
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Les frais de main-d'eeuvre sont done reduits de
plus de 75 pour 100 dans ce nouveau mode de
distillation.
Des essais effectues sur les fours a chambre de
Munich, il semble resulter que l'on peut compter
sur une economie de main-d'oeuvre encore plus considerable.
Un homme pour 8 heures de travail produirait
9000 m 5 de gaz, d'apres les donnees de l'inventeur.
A cet avantage 'des nouveaux procedes de distillation, doit s'ajouter 1'augmentation de rendement en
gaz due a la temperature plus elevee de distillation.
Par contre, les fours verticaux et en particulier
les fours a chambre necessitent des frais d'etablissement plus couteux que les anciens fours et d'autre
part, le gaz produit nest pas absolument identique.
S'il conserve a peu pres le meme pouvoir calorifique,
ce qui est, a vrai dire, le point important Rant donne's
les modes d'emploi actuels du gaz (6clairaere a incandescence, cbauffage, etc.), it possede un « pouvoir
eclairant» tel que le de'finissent les instructions re'glementaires en France, de Dumas et Regnault, assez
nettement inferieur. Il y a 1a un ecueil qui retardera 1'adoption generale de ces procede's economiques dans notre pays, tant au moms que les
administrations auxquelles incombent le 'soin de
verifier le gaz distribue par les compagnies concessionnaires s'en tiendront en France a cette determination surannee et sans valeur pratique du « pouvoir eclairant )) comme criterium de la qualite du
gaz distribue aux abonnes. J. V.

UN MUSEE DE MOISISSURES VIVANTES : LA MYCOTtIEQUE DE PARIS
Dans le laboratoire de cryptogamie de 1'Ecole
superieure de pharmacie, on commenca des 1903 a
rassembler et a cultiver des Moisissures. Puis, petit
a petit, la collection de ces champignons inferieurs
s'accrut, grace aux soins perseverants de leur patient
semeur M. Bainier. Malheureusement ces Notes ne
tarderent pas a devenir encombrants ; leurs spores
disseminees dans fair finirent par goner les experiences de M. le professeur Radais et de ses eleves.
Aussi resolut-on recemment de les cantonner dans
une Salle spe'ciale ou leur ensemble constitue, sous
le nom officiel de Mycotheque, le plus original
musee de Paris. La, se trouvent rassemblees aujourd'hui 107 especes de Mucedinees vivantes.
Jusqu'en ces dernieres annees effectivement, nos
connaissances sur le monde des Moisissures se bornaient a des donnees morphologiques assez vagues.
L'exiguite de ces organismes fongiques et surtout
la difficulte de leur conservation rebutaient les
mycologues. Et cependant que de varietes dans la
forme de ces infiniment petits si intimement lies a
notre vie domestique ! Que de richesses dans leurs
delicates colorations ! Que d'exuberance dans leur
mycelium dont les rameaux tenus mesurent seulement quelques milliemes de millimetre de dia-

metre et parviennent cependant a tapisser, en tres
peu de temps, les murs de nos caves, la surface de
nos aliments ou la trame de nos habits!
La cryptogamie microscopique n'entra dans une
voie feconde que du jour ou l'on appliqua a ces vegetaux inferieurs les methodes de cultures imaginees
par Pasteur pour e'tudier les bacteries. Les mycologues devinrent alors des « jardiniers a d'un genre
special. Its ne se contenterent plus de la loupe et
du microscope de leurs devanciers, ils delaisserent
quelque peu 1'herbier du botaniste collectionneur
pour de minuscules (( serres » ou ils purent conserver des types vivants susceptibles de servir
constamment a de nouvelles experiences.
Voyons comment M. Bainier parvint a reunir les
quatre cents echantillons de Moisissures qui ornent
les flacons de la Mycotheque et comment il les
cultive.
S'il obtint dans le laboratoire quelques-unes de
ses plantes, ses excursions et des elchanges avec des
industriels ou des amateurs lui fournirent les plus
interessants de ses specimens. II visita les feuilles
mortes, les vieux arbres, les champignons en decomposition, les cadavres d'insectes, jusqu'aux...
crottins de .divers animaux et, une fois de retour, il
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deposait tous les mate'riaux recoltes sur des assiettes
recouvertes d'une cloche. Quelques jours plus tard,
une foret vierge en miniature avait pousse'. Puis
bientot celte premiere vegetation s'epuisant, une
multitude de formes tres curieuses, parasites sur
les premieres ou vivant d'une faeon independante,
apparurent.
A cote de ces detritus, le savant mycologue fit
encore moisir du pain, des pommes de terre, des
oranges, des pruneaux et mule
autres substances
sur lesquelles ne
tarderent pas a
se developper des
varietes nouvelles de Mucor ou
d'Aspergillus, de
Rhyzo p us ou de

Les racines de reglisse officinale (Glycyrrhiza
glabra.) qu'on emploie, a cet usage, subissent une
preparation pre'liminaire. On les depouille d'abord
de leur e'corce subereuse avec un canif de fawn a
decouvrir l'aubier jaune dont les tissus renferment
la glycyrrhizine, matiere sucrce tres favorable au
developpement des Moisissures.
Avant 1'ensemencement, on porte les tubes garnis
de re'glisse dans une autoclave (fig. 1) qu'on chauffe
a 1 0° pendant
line heure afin de
tuer les spores.
Les flacons, une
fois refroidis,
attendent que
M. Bainier procede aux a semailles a . Nous le
voyons sur une
Penicillium.
de nos photograiialheureuseplies en train de
ment le myceliu m
se livrer a cette
des Mucedinees
operation cultus' enchevetre,
rale (fig. 2). Teelles se trouvent
nan t le flacon de
m 'lang 'es entre
la main gauche,
elles et leur exisil le debouche un
tence est preinstant en 1'inclicaire. Pour etunant, puis il porte
dier la structure,
prestement sur la
le de'veloppement
reglisse une faiet les metamorble quantite de
phoses successispores a 1'extreves de chacune
mite d'un flu de
d'elles, on doit
platine emmanles cultiver sur
che dans un baun milieu approton de verre et
prie et les purifier
prealablement
en les isolant.
passe dans la
A la Mycotheflamme d'un bec
que de Paris, on
Bunsen afin de
se sert pour_ les
detruire les gerensemencements
mes strangers. Il
des flacons rerebouche immcpresentes figures
diatement le fla5 a 6. ' Ces recicon qu'on reporte
pients en verre
Fig. i. — Mise des iacons garnis de
dans uue des arracines de reglisse Bans l'autoclave.
de Boheme mesumoires de la
rent 20 cm enviMycotheque. La
ron de hauteur sur 7 a 8 cm de diametre et se plante se de'veloppe sous fail de son cultivateur, le
retrecissent brusquement a leurs extremite's en un mycelium s'etend. Tantot les reglisses se recouvrent
col droit, bouche a la partie supe'rieure par un d'une abondante chevelure grisâtre de Syncephalastampon d'ouate tandis qu'a la base s'adapte un tram (fig. 3), tantot us s'ornent des rameaux brousbouchon en caoutchouc traverse par une tige de sailleux de l'Isaria felina (fig. 6), tantot ils se coifverre. Celle-ci de'bouchant dans 1'inte'rieur du flacon, fent d'un joli chapeau de feutre blanc de jeune
s'elargit en une cupule on se mettent les troncons Acrostalagmus roseus (fig. 5), tantot les Penicilium
de bois de reglisse, excellent « champ de culture
y dressent leurs filaments fertiles cloisonne's d'abord
muc'dinique. Enfin 1'ensemble de la minuscule simples et presentant a leur sommet une e'bauche de
(( serre )) repose sur un socle mobile en bois ou en chapelets ; plus tard on voit naitre lateralement, de
porcelaine.
haut en bas, leurs branches, qui se terminent de
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meme par un chapelet de spores vertes, grises, jaunes qu' une forme speciale de conservation n'apparaisse.
ou roses et qui, s'appliquant contre le rameau prin- Lorsque la Mucedinee semble avoir acheve son evocipal, constituent un ensemble en pinceau, d'ou lution, M. Bainier, sachant experimentalement et
leur nom. Chez le Penicillium clavitormis (fig. ! ) pour chaque espece, combien de temps les spores
des gouttelettes d'eau du plus merveilleux effet se gardent leur faculte germinative, les ensemence a
l'epoque voulue.
condensent parTons les jours, it
fois a 1'extrf mite
seme ainsi des
des pinceaux.
spores de l'une
Mais le role
ou de l'autre des
de Bainier ne se
400 varie tes de
borne pas a surveiller la croiscryptogames inferieurs confie's "'I
sance de ses pensionnaires. It faut
ses soins. Certaines especes de
qu'il purifie cette
exuberan to vegeMoisissures conservent leur poutation et que par
un deuxieme on
voir germinatif
un troisielne seplusieurs annees,
mis, it arrive a
d'autres pericliavoir dans chatent au bout
que flacon une
de quelques seespece unique.
maines.
Une fois en posA cause de
session de cc Fig. 2. — Ensemen cement des Moisissures.
ces dernieres
champignon pules reensemencerifle, it devra veiller a sa conservation, car le but ments doivent se renouveler frequemment.
principal de la Mycotheque est surtout de fournir
Grace a cette methode culturale, M. Bainier a pu
au laboratoire de cryptogamie des echantillons rectifier nombre d'erreurs commises par les mycovivants, soit pour les demonstrations praliques du logues dans leurs descriptions et provenant de cc

Fig. 3 a 6. — Quelques types de Moisissures cultivees dans la Mycotheque de Paris.
3, Syncephalastrum cinereum; q, Penicillium claviformis; 5, Acrostalagmus roseus jeune ;.6, Isaria felina.

cours de M. Radais, soit pour ses experimentations fait qu'ils n'avaient pas isole les especes a I'etat do
personnelles ou celles de ses eleves.
purete complete; aussi avaient-ils attribue a certaines
La besogne du gardien de la Mycotheque ne con- d'entre elles les organes reproducteurs appartenant
stitue pas d'ailleurs une sinecure. Le milieu nutritif a d'autres.
Visitons maintenant les vitrines de la Mycotheque
s'epuisant, la Moisissure unit par mourir a moms
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en signalant, chemin faisant, quelques-uns des plus
inte'ressants specimens qu'elle contient.
Parmi les 27 especes de Mucorinees, champignons
a mycelium saprophyte ou parasite soit sur les vegelaux, soit sur les animaux, nous distinguerons : la
Mucor mucedo qui se rencontre fre'quemment sur
les excrements des animaux et surtout sur le fumier
de cheval ; la Chlamydomucor orizae, qui s'emploie
Bans la fabrication d'une liqueur javanaise; le
Rhizopus oriza qui determine la fermentation d'un
melange de me'lasse et de farine de riz; 1'Amylomyces Rou vii ou levure chinoise rapportee d'Extreme-Orient par Calmette, directeur de 1'Institut
Pasteur de Lille et dont les Celestes se servent pour
preparer 1'alcool de riz, en saccharifiant l'amidon.
Diverses Moisissures europe'ennes possedent egalement la propriete' de transformer les glucoses en
alcool et de saccharifier les amidons ; telle est, par
exemple, la Mucor racemosus qu'on observe sur les
produits d'origine vegetale en decomposition. Ne
quittons pas le rayon des Mucorinees sans jeter un
coup d'oeil sur le Phycomyces splendens aux graciles filaments termines en boules et sur le Ph ycomyces nitens qui, brlilant les matieres grasses de
la cochenille, s'utilise pour aviver la couleur du carmin.
Pans le groupe des Penicillium represents par
X17 especes dans la Mycotheque, nous n'aurons que
l'embarras du choix. Arretons-nous d'abord devant
de vieilles connaissances : le Penicillium glaucum
qui recouvre souvent nos pots de confiture exposes
a 1'humidite de son encombrant et verdatre mycelium et les nombreuses races de cette famille qui
donnent aux fromages leur gout de terroir : les
P. candidum et album, Moisissures du Brie, du
Coulommiers, du Camembert; le P. virescens qui
se de'veloppe a 1'inte'rieur du. Roquefort sous forme
de marbrures vertes, etc.
Quant au P. IJrevicaude qui vit dans les milieux
amylace's arsenicaux, it me'rite une mention spe'ciale.

Ce champignon jouit de la curieuse propriete de decomposer 1'arsenic en produisant de la die'thylarsine,
gaz tres toxique. Ce phenomene a permis d'expliquer les causes de certains malaises ressentis par
des personnes habitant un appartement dont les
papiers etaient colores avec du vert de Schwenfurt.
Des experts reconnurent que ce Penicillium avait
pousse entre le mur et le papier de tenture, decomposant a la fois l'amidon de la colle et l'arse'nite de ]a
couleur. I1 en resultait un lent de'gagement du gaz
de'le'tere qui venait souiller I'atmosphere des pieces
et incommoder leurs habitants. Constatons que la
chimie analytique utilise maintenant ce champignon
comme reactif excessivement sensible de 1'arsenic.
Grace a 1'odeur alliace'e du gaz de'veloppe', it permet
d'en deceler des traces imperceptibles.
Au nombre des 6 espe'ces d'Aspergillus de la
Mycotheque, nous signalerons 1'A . Orizae utilise au
Japon pour tirer du riz la liqueur alcoolique nationale, le Sake, et 1'A . fumigatus frequemment
observe dans les mycoses des voies respiratoires chez
les oiseaux et qui produit chez les gaveurs de
pigeons a la becquee la pseudo-tuberculose, en se
de'veloppant dans leurs poumons. Notons encore
parmi les 15 especes de Steryg matocystis, le
célèbre S. nigra (syn. Aspergillus niger) e'tudie' par
Raulin avec une grande precision.
On voit aussi dans le nouveau musee, diverses
Moisissures parasites des insectes ou de leurs larves.
Regardons, par exemple, les Botrytis dont une espece
determine la muscaridine des vers a soie et dont on
a cherche a inoculer plusieurs autres aux Hannetons
et aux Sauterelles; enfin les Cordiceps qui vivent
surtout sur les chenilles et qu'on conserve en exemplaires sterilises.
Tel est, en resume, l'etat actuel de la Mycotheque
parisienne. Ce curieux musee n'a son pendant qu'a
Leyde au laboratoire du professeur Went et encore
n'y cultive-t-on qu'un nombre tres restreint d'especes de Moisissures. JACQUES BOYER.
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— Presidence de M. Emile Picard.

Les secretions des batraciens. -- M. Edmond Perrier
Phisalix sur les proprietes de
resume un travail de
la secretion cutane'e de la muqueuse des batraciens.
La secretion de la plupart des batraciens serait un venin
toxique. Elle tue, en injection, aussi bien les batraciens
dont elle provient, que les serpents accoutumes aux proies
venimeuses avec des symptomes qui peuvent titre rapproches de ceux du venin de vipere.

Mme

Propriele de l'alliage sodium-potassium. — M. Viilard presente une Note de M. Dunoyer qui a repris une
experience importante de M. Thomson d'apres laquelle
1'alliage sodium-potassium emettrait des corpuscules negatifs, meme dans l'obscurite'. Pour M. Thomson, it y
avait explosion spontanee des atomes, tandis qu'il est
beaucoup plus probable que le phenomene est produit par

a

des ondes de longues periodes diffracte'es travers les
petites ouvertures masquees.
Formation des oolithes. — M. Michel Levy presente
une Note de M. Cayeux relative aux oolithes. Il re'sulte
des recherches de l'auteur que 1'algue interieure, loin
d'etre l'agent constructeur de I'oolithe, en est le parasite.
tine maladie des pommes de terre. -- M. Prillieux
communique une Note de M. Hegyi sur une maladie de
la pomme de terre connue sous le nom de pied noir qui
opere des ravages en Hongrie. On avait pense que la
maladie etait propagee par les tubercules. L'auteur constata que toutes les plantes malades portaient ]a base des
traces d'attaque par des larves de taupins. Celles-ci ne
sont pas la cause de la maladie, mais elles ouvrent une
porte par laquelle 1'infection s'introduit. It reste deter-
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miner si plusieurs bacteries communes dans in sol ne
peuvent ainsi produire la maladie do pied noir.
E ffet de la cuisson du lait. — M. d'Arsonval
sente un travail de M. Bordas et d'un autre chimiste relatif
la difference existant entre le lait cru et le lait cuit.
Le lait cru offre une reaction typique donnant lieu de
conclure qu'il renferme des ferments. Le lait cuit ne
possedant plus cette propriete on concluait que les ferments avaient ete tues par la cuisson. La reaction en
question est due 1'e'tat particulier de division dans
lequel la case'ine se trouve dans le lait cru. En pulverisant
un filet de lait cuit on obtient, en effet, un liquide qui se
comporte comme le lait cru. Done it n'y a pas de ferments dans ce lait.
Vaccination antityphique. — M. Chauveau presente
une Note de M. Vincent sur le probleme de la vaccination antityphique. Pour e'prouver le degre d'immu-
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nite des animaux vaccines do differentes manieres, il
injecte dans la Cavite peritoneale des bacilles en meme
temps qu'une solution hypertonique 10 pour 100 de
chlorure de sodium. Les animaux non vaccines succombent la generalisation de l'infection microbienne ; suivant que les animaux vaccines resistent plus ou moms
longtemps, on pent conclure 1'efficacite plus ou moms
grande du vaccin employe. La vaccination par la voie
digestive a egalement ete essayee. Les vaccins les plus
actifs ont e'te : 1 les bacilles vivants; 2° les bacilles
tues par chauffage ; 3 l'autolysat-centrifuge de bacilles
vivants sterilise par 'ether ou le chloroforme. Ces trois
vaccins augmentent fortement le pouvoir bacteriologique,
precipitant et agglutinant du sang. Trois injections sont
necessaires ; il est meme utile de consolider l'immunite
par une quatrieme inoculation. La vaccination par inges.
tion de bacilles a ete sans effet. Cu. DE VILLEDEUIL.
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VOITURE SANITAIRE
A Paris, dans les grandes villes, la desinfection
des locaux et des objets contamines est aisee, les
services municipaux avant cet effet cree des organisations speciales. Mais, dans les petites localites,
dans les campagnes, on ne saurait exiger des municipalites d'acheter grands frais un materiel destine, dans la plupart des cas, ne jamais servir.
Aussi, on a ete conduit organiser des services
mobiles susceptibles de repondre aux besoins d'un
nombre plus ou moms etendu de localites trop minimes, pour posseder chacune, utilement des installations propres de desinfection.
Be semblables installations sont encore rares.
Aussi, nous a-t-il paru particulierement interessant
de decrire Celle qui vient d'etre realisee pour le
departement de Ia Seine-Inferieure, d'apres les indications fournies par M. le Dr Charles Ott, inspecteur
departemental de 1'Hygiene publique.
Les necessites d'un service depai•temental obligeant des deplacements frequents, longs et exigeant de la rapidite', M. Ott mis profit les ressources de l'automobilisme et, dans ce but, it a fait
fabriquer, par les constructeurs de Dion-Bouton une
voiture sanitaire qui realise aussi completement que
possible tons les desiderata que Yon pent exiger
d'un semblable organisme.
En ordre de marche, cette voiture, qui pese avec
tous ses accessoires et ses approvisionnements environ 1500 kilogrammes et dont le cout de revient
est exactement de 9000 francs; est actionnee par
un moteur monocylindrique de neuf chevaux ; elle
est munie d'un essieu demultiplicateur. Fort robuste,
elie permet d'obtenir aisement une vitesse moyenne
de 25 30 kilometres I'heure.
Pour les besoins du service sanitaire de campagne, 1'agent desinfecteur adopte dans le departement de la Seine-Inferieure, sur 1'avis de M. le docteur Charles Ott, est l'aldehyde formique produit par
les cartouches de'nommees (( Fumigator a et qui sont
base de trioxyme'thylene pur. Ces cartouches sont
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done utilisees pour 1'assainissement des locaux,
chaque fois qu'il est possible de les Clore completement, et pour le fonctionnement de l'etuve Gonin
servant la sterilisation des objets varies (matelas; linges, vetements, etc.) qu'il est necessaire de
desinfecter non pas seulement en surface, maiG
aussi en epaisseur.
Dans tous les cas, tres frequents la campagne,
ion ne peut assurer l'hermeticite parfaite des
locaux assainir et
par consequent, l'on ne peut
suffisamment compter sur l'action des vapeurs
d'alde'hyde formique, la desinfection est faite 1'aide
de pulverisations d'eau de chaux fraichement pre^
paree, suivant Ia formule du Conseil superieur
d'hygiene publique de France.
Dans ces cas, pour assurer la desinfection des
placards et armoires, on recourt des pulverisations-lavages an moyen d'une solution forte de
cresylol-sodique. Enfin, les planchers et carrelages
sont soumis un lavage minutieux aver de l'eau de
javel diluee, et, dans le cas oii le sol est constitue
par une afire de terre battue, on 1'arrose largement
avec de I'eau de chaux.
La voiture sanitaire de M. Ott, naturellement, est
amenagee de maniere repondre ces multiples
besoins de desinfection
cet effet, elle comporte
une etuve demontable du systeme Gonin, montee
sur rails et loge'e daps le double fond qui constitue
la partie interieure de la carrosserie. Dans ce double
fond sont encore loges les divers accessoires indispensables an fonctionnement de l'etuve. Les produits liquides sont contenus dans des flacons carres
d'une contenance de 500 grammes.
Sur la galerie superieure de la voiture, sont soigneusement disposes deux pulverisateurs —1'un pour
1'eau de chaux 1'autre pour le cresylol sodique -- un
reservoir de petrole destine alimenter un petit
rechaud, une serie de seaux, plusieurs chevalets et
enfin une petite etuve portative reservee la desinfection des vetements de protection du desinfecteur.

a

ou

a

a

ou,

a

a

a

a
;a

a

a

a

176

VOITURE SANITAIRE

ses vetements de protection, les introduit dans la
petite etuve portative que nous aeons signalee parmi
les objets chargeant la voiture, met ladite etuve en
marche, refait une -nouvelle toilette, puis alors seulement ouvre la grande etuve de laquelle it retire,
parfaitement desinfectes, les objets qui y avaient
etc prealablement introduits.
Ces objets une fois rentres dans le
domicile assaini, tout est remis en
place sur la voiture sanitaire, y compris la petite etuve qui n'a point ete
ouverte et dans laquelle les vetements qui y ont ete introduits acheveront, pendant la route, de se steriliser completement de facon a se
trouver en etat, a 1'arrive'e, de servir
pour une nouvelle operation.
D'apre's ('experience de M. le
Dr Charles Ott, une voiture sanitaire
du type que nous venous d e decrire
peut bon an mal an, et en tenant
compte des dimanches et jours feries,
des jours de nettoyage et de reparation, assurer en moyenne 500 desinFig. i. — Vue d'ensemble de la voiture sanitaire.
fections.
Pans le departement de ]a SeineUne fois arrive an siege du local a de'sinfecter, Inferieure, departement qui sur une population totale
de 863 879 habitants comprend 589 361 justiciables
l'agent desinfecteur, avant toute chose, revet son
costume protecteur special, costume comprenant du service de de'sinfection, cc chifl're correspond an
une blouse de forte toile, une paire de bottes en tiers environ des desinfections reclamees actuelletoile egalement et dans laquelle sont introduits le
ment. Le syste"me des voitures sanitaires parait done
pied chausse et la jambe revetue de son pantalon titre des plus avantageux an point de vue pratique
ordinaire, et un couvre-chef semblable an suroit des marins.
Cela fait, 1'etuve est sortie du
logement qu'elle occupe dans la voiture et soutenue a son extremite'
libre par un chevalet. Le desinfecteur
procede alors a son chargement, la
met en marche, surveille le chauffage jusqu'au moment oh la temperature propice est atteinte, puis enflamme les (( fumigators a et enfin,
regle convenablement l'appareil de
chauffage de maniere a maintenir la
temperature reglementaire durant les
deux heures qui sont reconnues suffisantes et necessaires pour que les
vapeurs produites d'aldehyde formiFig. 2. — La voiture sanitaire en service.
que exercent surement leur action
bactericide. L'etuve une fois ainsi
mise en marche, le desinfecteur peut entreprendre et economique puisqu'il permet pour un faible capiune autre besogne. I1 s'occupe done de desinfecter tal engage d'assurer de facon complete tout le serle's locaux, soit en y brulant des cc fumigators
vice de de'sinfection dun departement . important a
dans le cas on it lui est possible de les clore parfai- la fois par sa population et par son etendue geogratement, soit en y faisant des pulverisations d'eau de phique.
Aussi, n'est-il point douteux qu'en raison des
chaux, de cresyl-salol et des lavages a 1'eau de javel
commodites qu'elles presentent, ces voitures saniet a 1'eau de chaux.
Quand cette seconde serie d'ope'rations est close, taires ne recoivent, dans un avenir prochain, de
le desinfecteur se lave les mains et le visage, enle've nombreuses applications. D r GEORGES VITOUX.
Enfin, sur les marchepieds de la voiture et de
chaque cote, sont fixes trois coffres renfermant des
fumigators Gonin, des enveloppes pour matelas, des
blouses, bottes et coiffures pour 1'agent desinfecteur
et, en plus, les objets de toilette de celui-ci.
Avec une semblable installation, les operations
de desinfection sont les plus aisees a conduire.
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LA PHOTOSCULPTURE : PROCEDE CARDIN
directement une sculpture completement terminee ;
elle ne donne qu'une ebauche qu'il faut terminer
d'une main experte, mais elle est tres pratique parce
qu'elle ne necessite que l'emploi d'un seul appareil
photographique. Le modele est en effet place devant
trois miroirs orientes de facon a donner une vue de
dos et deux de profil, la vue de face etant obtenue
directement. Des fils a plomb B, F, places au-dessus
et de chaque cote de la tote permettront ulterieurement un reperage parfait (fig. 2). I1 est evident
que, par suite de cette disposition, les images nettes
se forment a des plans differents sur le verre
de'poli D ; mais celui-ci est coupe en quatre parties
disposees sur des plans differents ; it en est de meme

L'ide'e d 'employer la photographie pour faciliter
la sculpture a suivi de pre's 1'invention de Daguerre.
Le premier procede qui semble avoir ete employe est
celu i de Willeme, it y a une cinquantaine d'annees.
It consistait a prendre du modele 24 photographies,
au moyen de 24 appareils disposes autour de lui. En
decoupant ensuite les papiers positifs obtenus on
avait une serie de profils ; en les coupant en deux,
dans le sens de la hauteur, et en rassemblant toutes
les parties autour d'un axe commun on pouvait, en
remplissant ensuite les intervalles avec une matiere
plastique, avoir une ebauche assez complete de la
reproduction du modele.
On pouvait aussi proceder autrement : un bloc de
.

Fig. i. — Appareil Cardin pour la photosculpture.

terre ou de cire e'tait mis sur une selle de sculpteur
portant 24 divisions. On degrossissait sommairement, puis on suivait avec un pantographe Fun des
profils et on obtenait ainsi sur la glaise un sillon qui
lui correspondait exactement. En faisant tourner la
Belle d'une division on obtenait un second sillon
correspondant au profil suivant, et ainsi de suite
j usqu'a epuisement des 24 profils donne's par la
photographic. Il restait ensuite a reunir tous ces
sillons, cc qu'une main exercee pouvait seule faire

convenablement pour obtenir une ressemblance
parfaite du modele. En somme, it s'agissait plutot
d'un proce'de destine a donner du modele une
ebauche aussi approchee que possible ; les diverses
m'thodes qui ont etc indiquees depuis n'ont pas
d'autre pretention. Celle que M. Cardin a presentee
dernierement a la Societe d'encouragement pour
l'industrie nationale et a la Societe francaise de
photographic n'a pas non plus pour but de donner
38 annee> - j ^r semestre.

-

de la plaque sensible qui est egalement en quatre
parties disposees dans un chassis special, chacune
d'elles correspondant a une des sections du verre
depoli. 11 s'en suit qu'on obtient pour chaque image
une dimension differente ; mais, par l'agrandissement , en utilisant les points de repere formes par
les fils a plomb, on les ramene toutes les quatre a
la meme echelle.
Pour utiliser ensuite ces quatre images, M. Cardin
a imagine une selle speciale (fig. 1) composC d'un
socle S en metal, au centre duquel se trouve une
tige rigide verticale, et dont les quatre cotes sont
munis d'une coulisse. Des patins me'talliques, supportant les cadres C ou on a place les photographies,
s'engagent dans ces coulisses. Sur deux des cotes a
angle droit du socle, on fixe un systeme articule
portant de longues aiguilles A et B qui peuvent
coulisser dans leur support et qui peuvent prendre
diverses inclinaisons. On determine, une fois pour
.
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guille A a le toucher; on procede de meme aver
l'aiguille 11 pour le meme point sur l'image de profil.
On enleve alors les deux cadres C et on fait glisser
les deux aiguilles dans leur support jusqu'a ce
qu'elles se rencontrent : on aura trouve ainsi le
point de 1'espace ou sera situe le bout du nez. On
garnitalors la tige centrale
avec la matiere plastique
choisie, jusqu a avoir la
realisation mate'rielle du
point determine.
Les aiguilles sont ramenees en arriere et les
cadres remis en place; on
procede alors de la memo
facon a la determination
d'un autre point.voisin du
premier et ainsi de suite
pour un tres grand nombre de points, ajoutant ou
retirant de la matiere plas-.
tique suivant les besoins.
On opere de meme pour
les deux autres images
et on arrive a avoir une
ebauche tres complete,
tres poussee, pour laquelle
Fig. 2. -- Dispositif adopte par M. Cardin pour obtenir
le modele n'aura pose
les quatre images avec un seul appareil pho tog raphique
que quelques secondes.
Ce resultat aura pu titre
on les amene sur leur coulisse a une place determines obtenu par un ouvrier exerce, la main du sculpteur
qu'on limite par une cale, afin de pouvoir toujours n'interviendra qu'ensuite pour achever 1'ceuvre aver
retrouver imme'diatement la meme position. Sur le modele sous les eux et lui donner le caractere
1'^image de face on choisit un point saillant, le bout artistique qui lui est personnel.
G. MARESCHAL.
du nez par exemple, et on amene la pointe de 1'ai-

toutes, celle qui convient pour le travail a executer,
scion qu'on voudra obtenir de l'image une reduction, un agrandissement ou une reproduction a
merle echelle; dans ce dernier cas elles devraient
titre horizontales. Pour se servir de cet appareil on
Arend deux des photographies, une face et un profil;

.

(,ES PROCEDES NOUVEAUX DE FABRICATION DES SUPERPHOSPHATES
L'industrie des superphosphates date a peine
dune cinquantaine d'annees et elle a acquis une
importance enorme : plus de 10 millions de tonnes
dans le monde entier.
Ses debuts furent modestes. On versait dans une
auge du phosphate ou des os moulus, puis de l'acide
sulfurique ordinaire et on malaxait les deux substances aver une gache a mortier. Tout se passait
en effet comme si on avait fabrique' du mortier.
La temperature du melange s'e'levait vivement.
Une vapour acre d'eau et d'acides volatils se de'gageait, et, au bout de quelques heures, la pate abandonne'e a elle-meme se prenait en bloc. Refroidie,
on la desagregeait et on la pulve'risait tant bier que
mal. C'etait un engrais assez visqueux difficile a
epandre; les rares cultivateurs qui en appreciaient
deja les vertus la recevaient en cet etat.
Successivement on vit apparaitre les rnalaxeurs
»iecaniques, avec cheminees d'appel pour enlever
les buses ; les fosses fermees on la bouillie tombe,
durcit, se refroidit; les desagregateurs qui la

r 'duisent en poudres plus ou moins agglutinantes;
les sechoirs qui lui enlevent son exces d'eau et
donnent au produit un etat consistant, ferme, facile
a pulveriser et a epandre ; enfin les appareils varies
de manutention qui suppriment la plus grande
partie de' la main-d'oeuvre : elevate'urs, wagonnets,
chaines c' godets, rubans entraineurs, tams
mecaniques, chargeurs autontatiques.
Ainsi se sont constituees des usines nombreuses,
quelques-unes conside'rables qui peuvent fabriquer
jusqu'a% :L 00 et meme 200 tonnes de matiere fertilisante par jour. Toutes, on a peu pres, sont munies
des elements que je viens d'enume'rer. Il n'entre
pas dans mon cadre de decrire ce materiel connu,
repandu universellement, grace auquel le cout de
fabrication est tombs a un prix assez bas, condition
indispensable pour un produit de faible valour par
rapport a son poids.
Tel qu'il est, ce materiel est-il perfectible ? Pour y
repondre, it faut d'abord examiner ses imperfec-

tions : elles sont multiples.
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En premier lieu le defournement, a la main, de la
fosse ou s'est accumule le superphosphate, d'abord
frais, puffs, au bout de quelques heures, agglutine en
forme de gateau humide, est une operation terriblement pe'nible. On est oblige do laisser refroidir suffisamtent la masse. Les ouvriers doivent travailler
la pioche dans une atmosphere chaude, humide,
saturee de gaz de'lete"res; on aepit do venlilateurs
mecaniques, it faut relayer les hommes de demiheure on demi-heure et la besogne avance lentement
parce qu'on ne peut y meltre beaucoup de monde
la fois; aussi toutes les usines doivent-elles avoir
plusieurs fosses de malaxage. Cette partie de la
fabrication est forcement one'reuse.
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L'esprit des techniciens s'est applique faire
disparaitre ces inconvenients et, depuis tres peu
d'annees, on a vu eclore des appareils nouveaux qui
diminuent la main-d'oeuvre, suppriment le sechage
et le broyage et donnent aux nouvelles usines une
allure automatique toute difl'erente de cello des
fabriques actuelles.
Il ma ete donne de voir fonctionner tons ces
outils recents, et, comme its constituent un progres
considerable dans cot to indust rie, its meritent de
fixer l'attention des fabricants pour qui ceci est
ecrit.
Appareils nouveaux de malaxage et de defournement. — Le malaxage ne diffcre des procede's

— Appareil de defournement Much.

En second lieu to sechage, obligatoire avec la
plupart des phosphates, cause des exigences
times des acheteurs que les maisons bien outillees
ont habitues une marchandise tre's pulve'rulente.
Ce sechage demande des appareils e'normes, couteux,
depensant du combustible, dune faible duree,
dun entretien de'licat ; de plus it necessite une
manutention supplementaire.
Ce n'est pas tout. Si le superphosphate est trop
chauf e' dans le sechoir, it relraogrwle, c'est -dire
perd de la solubilite'; puis, quand it a ete ainsi
transports au magasin, it a tendance se reagglomerer et on ne peut le mettre en sacs et 1'expedier
-qu'apres une derniere de'sagre'gation mecanique. Un
instrument de plus mettre en action et entretenir.
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actuels que par une plus grande rapidite' d'execution ; une deux minutes suffisent pour un melange de 500 kg. Ces malaxeurs sont tons travail
intermittent.
Les sstemes de de'fournement mecanique sont
an nombre de trois ; its procedent d'ailleurs tons
trois, comme on va le voir, du meme principe.
Appareil de defournement Overmann. — La
fosse de malaxage est une tour cylindrique en
briques de 5 6 m. de hauteur et de plusieurs
metres de diametre, tel un Bros flit de chemine'e
ferme'e son sommet et ii'ayant que deux orifices,
l'un pour laisser entrer la coulee, l'autre pour faire
echapper les vapeurs qui wont se refroidir et se
condenser dans une colonne pluie d'eau ; elle pent
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contenir une coulee de 30 a 50 tonnes de superphosphate. Sur l'une des generatrices de ce cylindre
vertical est une gaine exterieure verticale G qu'une
paroi P mince, etanche, se'pare de la masse coulee.
Q uelques heures apres la coulee, alors quo le
superphosphate s'est pris en masse friable, plus ou
moins poreuse et humide, on commence le defournement mecanique. A cet effet, on met en mouvement une sorte de hache-paille a axe vertical dont
les couteaux ou raclettes chicanes peuvent couvrir
successivement toute la surface du gateau de superphosphate.
Pendant la coulee, la partie tranchante de cc
hachoir est maintenue immobile, tout en haut,
sous le couvercle de la tour. Son axe vertical, traversant cc couvercle, est forme d'une vis dont la
longueur est egale a la hauteur de la tour. Quand,
au moyen d'une poulie, on met en rotation le hachoir,

Fig.

2.

Danzig. La fosse de coulee est un enorme cylindre
en fonte horizontal pouvant contenir une tre'ntaine
de tonnes de superphosphates.
Ce cylindre est monte sur des galets a 1'aide desquels il pent se mouvoir, non pas en rotation, mais
longitudinalement. La partie superieure de la surface SS' du cylindre est formee de plaques mobiles;
de meme la partie inferieure diametralement oppose. Ces plaques sont en place pendant la coulee, a
1'exception d'une seule par ou entre la bouillie
malaxee, le cylindre etant alors immobile.
Quand le superphosphate a pris consistance, le
cylindre est mis en mouvement a l'aide de deux
longues vis de rappel RR tournant dans des oreilles
venues de fonte, a droite et a gauche de sa surface
exterieure. II s'avance alors horizontalement; on
enleve le fond du cylindre du cote de l'avancement.
A un moment donne, la surface de superphosphate

— Disposition d'entsemble du defournteur Beskow.

celui-ci descend, a chaque revolution, de la hauteur d'un pas de vis et attaque le gateau de superphosphate en le grattant on en le pelant a sa partie
superieure; par une disposition speciale, les pelures
sont successivement portees a la peripherie de la
surface jusqu'a' cc qu'elles rencontrent la gaine
verticale G dont on a en soin d'ouvrir de haut en
has la paroi qui la separait du gateau cylindrique.
Alors, an fur et a mesure que le hachoir descend,
le superphosphate pele tombe librement dans cette
game.
Au has de la game une chaine a godets le saisit
et 1'eleve an droit d'un instrument que je decrirai
plus loin. Le defournement s'opere avec une rapidite proportionnelle a la vitesse de revolution du
hachoir ; it dure environ trois heures. Apres quoi, la
tour etant videe, le hachoir est remonte en changeant
le sens du mouvement de la poulie. II existe une
seule grande usine en France pourvue de cet appareil.
Defourneuse Mitch. -- J'ai vu fonctionner la
defourneuse Milch en 1908 dans une grande usine a

ainsi mise a nu se trouve en contact avec un hachoir
analogue a celui d'Overmann, mais a axe horizontal
et non filete. Les plaques in ferieures I du cylindre
sont enlevees, et, le hachoir etant mis en rotation
lente, le superphosphate est detache du gateau et
tombe verticalement dans une gaine inferieure
situee au droit du hachoir. Un artifice de construction permet au cylindre de progresser au-deviant du
hachoir jusqu'a' cc que son fond oppose vienne le
froler et que, par consequent, tout le superphosphate
soit evacue dans la game, an fond de laquelle un
elevateur le recueille et l'emporte a mesure qu'il
tombe. Le cylindre vide est ensuite ramene en arriere
en faisant tourner la vis de rappel en sens inverse.
Defournement

a l'aide du wagon Beskow.

Le Dr Beskow est un ingenieur suedois. Son appareil, recemment construit en Suede, s'est rapidement
repandu en Allemagne ou il fonctionne dans plusieurs usines et est en montage dans d'autres. Ces
jours derniers je 1'ai vu en action dans une fabrique
de Hanovre.

PROCËDËS DE FABRICATION DES SUPERPHOSPHATES

Le superphosphate malaxé tombe dans un grand
wagon rectangulaire dont une des faces verticales
est arrondie, qui peut en contenir de 50 á 60 tonnes;
ce wagon á parois de bois et á plate-forme de fonte,
est surmonté d'un couvercle mobile á joints hydrauliques percé d'une ouverture pour laisser tomber la
bouillie émise par le malaxeur situé au-dessus et
d'une cheminée d'appel pour les vapeurs. Le malaxage de 50 tonnes dure 2 heures 1/2.
Après la prise en masse du g,iteau (2 heures
environ apres la fin du malaxage), on enlève le
couvercle, un cáble attaché au wagonnet, va s'enrouler sur un treuil situé á une distante convenable et le wagon est en train é mécaniquement et
très lentement. On enlève trois des parois du
wagon : celle du fond et les deux latérales. pcs lors,
la masse de superphosphate se prësente sous 1'aspect
d'un gáteau reposant sur la plate-forme.
Levant lui, il va rencontrei la machine qui Ie
découpera en menues tranches. Cette machine á
découper se compose d'un arbre vertical arme de
longs bras horizontaux; chacun de ces bras porte
une raclette ou pelle. L'ensemble de ces pelles chi-canées est calculé de facon á pouvoir, dans une
rotation complète de l'axe, racler toute la surface du
g ateau, et la rotation de 1'axe est combine avec
la vitesse du treuil de faeon que la surface raclêe
sur le gáteau soit d'environ 2 cm d'epaisseur. Le

Fig. q. — ScIu iira de l'installation du wagon
de Beskow, de la di journaeuse et de la ri-ipe.

montage de la machine 'a découper est fait de telle
sorte que la plate-forme du wagon puisse passer audessous de la crapaudine, mais que Ie gáteau soit
complètement débitd sur toute sa hauteur. Quand
le wagon arrivé au bout de sa course, les parties du
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g ateau qui s'appuient sur Ie fond arrondi, sont
raclées jusqu'a' la derniére parcelle, parce que l'arc
de la courbe du fond est le méme que celui décrit
par les pelles. Pendant Ie découpage les tranches
enlevices sont constamment
entraînées par la plus inf érieure des raclettes au droit
d'une gaine verticale située sur
Ie eAfé de la machine et dans
Fig. 3. -- Sclrc'ma de
le tour Overmann.

Elivation. Plan.

laquelle elles s'engouffrent. IJn brin de retour du
cable ramène ensuite le wagon sous Ie malaxeur.
Tout l'ensemble est plat& sous une hotte á ventilatour qui enlève les vapeurs.
Ces i appareils fonctionnent d'une facon satisfai-sante ; mais, en qualitd d'ancien fabricant de superphosphate, je me permettrai de faire leur critique
comparative :
Au système Overmann on peut reprocher trois
choses : 1° la présence constante dans 1'intérieur de
la tour d'un appareil mécanique en fer qui, soumis
aux vapeurs chaudes et acides qui se déga gen t, doit
être d'une durée asset limitée; 2° les parcelles de
superphosphates pelées par les couteaux du hachoir
sont entrainées dans un plan horizontal jusqu'á la
périphérie et subissent par cola méme des frottements qui les compriment ; j'expliquerai plus loin
1'inconvénient de cette action physique ; 3° le débi-^
tage du superphosphate commence par la partie
superieure la plus récemment coulée, pour finir par
le fond qui a ëté coulé le premier. L'inconvénient
en est visible. Les premières tonnes decoupees sont
plus molles que les derniéres.
L'appareil Milch, á mon avis, mieux concu, a lui
aussi quelques défauts. Le cylindre est en fonte, et
a ce titre collteux, três lourd et susceptible de
corrosion. Les deux vis de rappel, en acier, étaient
au début immergées dans l'atmosphère acide; il est
vrai qu'on y a remédié en les protégeant par unc
gaine en plomb. Enfin tout 1'appareil a une allure
compliquée et pesante, oii erop de mécanique intervient en contact avec un produit corrosif.
Aucun de ces défauts n'apparait dans Ie wagon
Beskow. Toute la partie mécaniquc, roues, treuil
et machine 'a découper, est au dehors et á 1'abr
des vapeurs; I'opération du découpage se fait ar
grand jour, elle est facile á surveiller ; wagon ei
découpeuse sont simples et robustes. La plate-formf
du wagon est seule métallique, les parois en bob
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sont d'tin remplacement facile et peu coiteux.
C'est pourquoi, parmi ces trois instruments inge'nieux et pratiques, je n'he'siterais pas a donner la
preference au wagon Beskow.
11 est d'ailleurs a remarquer que les trois systemes mettent completement le personnel a 1'abri
de vapeurs acides, grace a un ventilateur qui appelle
constamment Fair exterieur et refoule fair vicie
dans une gaine qui le conduit a des chambres de
condensation, ou Ion a coutume de recueillir de
1'acide fluorhydrique, sous-produit d'appreciable
valeur.
Une innovation non moins remarquable, quoique
plus ancienne que les defourneuses mecaniques et
qui complete dans la plupart des installations modernes est la suppression du sechage grace au
rapage des superphosphates de'fournes.
Machine a raper. — C'est un appareil tres simple
qui se compose d'un arbre vertical metallique, au
has duquel est calee une roue dont les 12 rayons sont
des couteaux en acier, tranchant du meme cote.
Cet ensemble est monte sur un plancher de telle
sorte que 1'arbre soit au-dessus et la roue audessous de ce plancher. Deux. forts paliers soutiennent le tout et sur la partie superieure de l'arbre
est montee une poulie par laquelle on communique
a 1'arbre et a la roue une vitesse de 550à400 tours.
Le diametre de la roue est d'environ 1,50 m.
La roue armee de couteaux se trouve ainsi suspendue sous le plafond d'une chambre haute et
vaste ou elle forme une sorte de rosace.
Au droit de la roue le plafond est perce d'une
ou de plusieurs ouvertures carrees de 20 cm de cote.
L'arbre et la roue etant mis en rotation, on fait
tomber le superphosphate provenant de la defourneuse mecanique par ladite ouverture. Ce superphosphate est happe an passage par les couteaux de
la roue, mis en miettes fines et projete en parabole
par la force centrifuge due a la vitesse des couteaux;
it se repand en neige dans la chambre inferieure, s'y
pulverise, et s'y accumule en silo.
Pans ce rapide mouvement il n'a subi aucune
compression, c'est pourquoi il reste poreux et pulverulent, tel qu'il tombe it est pret a titre emmagasine ou expedie.
Mais ceci n'est qu'une partie des avantages
obtenus de la rape.
J'ai dit que, dans les appareils nouveaux de fabrication, on laisse sojourner fort peu de temps, quelques heures a peine, le superphosphate malaxe dans
la tour, le cylindre on le wagon.
La reaction de 1'acide sulfurique sur le phosphate
provoque une elevation considerable de temperature ; on 's'efforce d'utiliser les calories ainsi obtenues au. sechage du produit lui-meme.
Un calcul tres simple donnera l'ide'e du degre de
d essiccation que l'on pent realiser ainsi.
La temperature de reaction atteint et depasse
meme souvent 100°. Or la capacite calorifique du
superphosphate est de pros de 0,4 calorie par kilo-

gramme. En refroidissant de 100° a 30°, 100 kg de
superphosphate perdent done (100-30) 0,40 — 2400
calories.
Cette quantite de chaleur est capable d'evaporer
environ 4 kg d'eau par 100 kg, de superphosphate.
D'autre part tous les ingenieurs qui se sont
occupes de sechage savent qu'un corps se desseche
d'autant mieux qu'il est en plus fines parcelles et
qu'il se meut plus rapidement dans fair.
Or ce sont precisement les conditions que remplit
la rape ; elle projette et disperse, dans une chambre
haute et aeree, le superphosphate emiette d'une
facon continue.
Au haut de cette chambre est une ouverture qui
correspond a une gaine ou cheminee d'appel et, par
un orifice ouvert en bas, un courant d'air tres vif
s'ctablit de has en haut pendant que le superphosphate s'egrene de haut en bas, si bien que ce
dernier qui afflue a la rape a une temperature de
90 0 environ n'a plus que 30 a 35° quand il arrive
au sol ; dans ce parcours it a perdu ge'ne'ralement 5
pour 100 d'humidite.
Cette dessiccation partielle est suffisante, grace a
la porosite' caracte'ristique du produit ainsi obtenu.
Un tel superphosphate, qui a encore 15 pour 100
d'humidite, a une consistance et un aspect aussi
pulverulents que tel autre qui sort d'un sechoir It
feu et qui n'en contient que 10 a 12 pour 100.
Le superphosphate ainsi accumule dans la
chambre y est laisse pendant un jour environ. Pendant ce temps s'accomplit la cristallisation du sulfate de chaux qu'il contient ; cette cristallisation,
qui s'opere grace a l'absorption de molecules d'eau
par le platre, produirait a la longue un le'ger durc;issement de la masse. On l'interrompt en vidant
mecaniquement le silo et en portant au bout de
24 heures au magasin general des produits fabriques le superphosphate rape.
Des lors il ne se reagglomere plus ; on peut le
laisser la pendant des mois, 1'amonceler sur 6 et
7 m. de hauteur; il ne retrograde pas et conserve
sa conformation pulverulente.
Ce sont ces avantages de premier ordre qui ont
occasionne la diffusion universelle de la rape a
superphosphate. Pres de 90 usines dans le monde
entier, dont plus de 40 en Allemagne, font successivement adopte'e.
L'association de ces deux operations : le de'fournement mecanique et le rapage, a donne lieu, daps
les installations re'centes, a une perfection de manoeuvres veritablement merveilleuses.
Avec 3 hommes et une machine de 12 chevaux,
on produit couramment 60 tonnes de superphosphate par jour, et je ne crois pas qu'il existe une
autre industrie qui mette en oeuvre de pareilles
quantite's de produits avec une main-d'oeuvre
aussi reduite.
Voici la distribution d'outillage et de maind'oeuvre que j'ai vue appliquee dans la derniere
usine qu'il m'a ete donne de visiter.

183

LE GIVRE ET LA NEIGE

a

Le phosphate moulu est monte' par une chaine
godet G, tout au haut du batiment,
it tombe
dans une tremie T. d'ou it est verse, par charges successives, sur une bascule automatique pour chaque
operation du malaxeur situe on dessous ; un mesureur acide sulfurique est tout cote.
Le malaxeur M verse la bouillie de superphosphate dans le wagon Beskow ; le remplissage pour
50 tonnes dure 2 heures et demie.
Quand ce wagon est plein, on laisse le melange
prendre consistance pendant 2 ou 3 heures ; apres
quoi on commence le defournement qui dure environ
mesure que le superphosphate
1 heure et demie
est de'bite' it tombe par la petite ouverture travers
le plancher sur la rape qui le disperse dans le silo.
La it reste jusqu'au lendemain matin.
Ainsi les operations sont distribuees suivant le
schema que voici.
Le matin, de 6 heures 8 heures et demie, les trois
hommes sont occupes monter et malaxer le phosphate. De 9 heures midi, ils vident le silo du superphosphate rape la veille et le portent par wagonnets
ou transporteurs aeriens au magasin. Be I heure et
demie 4 heures ils vident le wagon Beskow et
rapent le produit de'bite ; et it leur reste toujours
2 heures pour 1'entretien et le nettoyage du materiel.
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On peut se rendre compte que le travail de ces
hommes est des moms penibles et l'outil qu'ils ont
manceuvrer le plus communement est un simple
balai avec lequel ils rassemblen t les parcelles de
matiere qui s'echappent de la circulation.
Rien n'est plus saisissant que la difference entre
une telle usine sans odeur, sans ouvriers affaires,
sans encombrement et sans poussiere et nos vieilles
fabriques de superphosphates.
Et la constatation la plus suggestive pour l'exploitant est que le prix de fabrication, qui s'eleve
chez nous 15, 20 et meme 25 centimes par
100 kg, tombe, avec une telle installation, 5 centimes.
Les pays les plus avances dans 1'emploi de ces
nouveaux procedes de fabrication sont :1'Allemagne,
1'Autriche-Hongrie, la Suede, le Danemark et le
Japon.
Actuellement, par suite de la multiplicite et de
l'accroissement des usines, la concurrence est
acharnee entre les fabricants. C'est le cas de leur
rep'ter en forme de conclusion 1'adage industriel
des Allemands : « it faut profiter des anne'es de
depression pour renouveler son outillage » .

a

a

a

VICTOR CAMBON.
Ingenieur des Arts et Manufactures.

LE GIVRI3 ET LA NEIGE'
Lorsque fair est en mouvement et qu'il contient
des gouttelettes d'eau en surfusion (c'est -dire
liquides bien qua une
temperature inferieure
0 0 ), ou bien encore de
la vapeur en etat de sursaturation, ces etats d'equilibre instable cessent immediatement par la rencontre: d'asperités ou de
corps faisant obstacle; les
gouttelettes d'eau se solidifient, la vapeur d'eau
se congele brusquement
et passe directement de
1'e'tat gazeux l'etat solide 1 . C'est le givre.
Le givre qui, dans nos
climats, se depose assez
DEr-·L~VEND~
souvent, en hiver, sur les
arbres, ne forme d'ordinaire qu'une couche de
DEr-·L~VEND~
faible epaisseur. Mais sur

-a'

t

a

a
la

NATtJUR:
NATtJUR:
Voir a ce sujet le me'moire

les montagnes, ce depot de glace peut acquerir une
importance considerable. R. Assmann en a decrit
des exemples remarquables observes par lui au
sommet du Brocken. Des
poteaux telegraphiques se
trouvaient transformes en
colonnes de 3 m. de diametre De simples barres
de fer portaient des blocs
de glace de 4 m. de long
sur 2 m. 50 de haut et
2 m. de large! (fig. 1)
Cette couche est constitue'e par une serie de
lames minces ou feuillets
verticaux oriente's dans le
sens du vent ces feuillets,
separe's les uns des autres.
par une couche d'air,
forment un ensemble
d'un blanc e'blouissant.
Dans chacun d'eux on
!

.

;

diatement la congelation. Une
1
semblable affirmation nest
de M. DOBROWOLSxi : La neige
cependant nullement hypothiet le givre, resultats du voyage
Fig. i. — Poteau reconvert par du givre
tique. Fournet a constate' an
du e Belgica », Anvers, 4903.
au sommet du Brocken (R. Bornstein.)
Sommet du moot Avenas la
— Q Le fait de gouttelettes
surfusion de gouttelettes cc pendant que la tempete etait.
surfondues . au sein dune atmosphere en mouvement rapide
dans toute sa force » . C'est la un fait d'observation, une,
pent sembler paradoxal, car on sait qu'un simple choc on
preuve experimentale pour ainsi dire.
Bien le contact du moindre cristal suffit pour provoquer imme'-
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distingue de petits cristaux de glace assembles en
ramifications offrant une apparence analogue a ces
ornements d'une incontestable originalite en meme
temps que d'une delicatesse de structure extraordinaire qui se deposent, en hiv'er, sur les vitres de nos
appar Cements . Nous en donnons ci-contre trois ' spe,cimens figures 2, 5 et 4.
La neige est constituee par de fines aiguilles de
glace groupees en etoiles de formes plus ou moms
complexes, mais qui appartiennent toutes au systeme
hexagonal. Dans leur chute ces etoiles en se rencontrant se soudent
les unes aux autres et si, en cours
de route, elles
traversent des
couches atmospheriques dont la
temperature est
un peu superieure a 0°, elles
subissent une fusion partielle de
sorte qu'elles atteignent le sol en
masses irregulieres, spongieuses, avant l'aspect
de duvet; ce sont
les flocons.
Dans une de
leurs nombreuses ascensions
aeronautiques,
A. et G. Tissandier ont assiste a
la formation de
la neige et ont
pris, pour ainsi
dire, la Nature
sur 'le , fait ».
Voici leur observation telle' qu'ils
font relatee : e Le
dimanche 8 novembre 1868,
Fig. 2. -- Crista
nous avons execute, a l'usine a gaz de la Villette a Paris, une ascen sion aeronautique au moment ou une neige abondante tombait a gros flocons. Grace a une forte
provision de lest, nous avons pu nous elever lentement jusqu'a' une altitude de 1800 m., au milieu
des flocons de neige qui flottaient autour de la
nacelle. A mesure que nous nous elevions dans
l'atmosphere, les flocons diminuaient de volume;
on les voyait s'accroitre en tombant et grossir
d'une maniere sensible. A 2100 m., maximum de
la hauteur que nous ayons pu atteindre, nous nous
trouvions pour ainsi dire au lieu meme de la production de la neige. L'air etait translucide et, tout

autour de nous, nous apercevions de tres petites
aiguilles de glace, d'un aspect brillant, irisees
comme le mica, qui paraissaient se souder en tombant, pour donner naissance, a un niveau inferieur,
a des" flocons volumineux. •La temperature etait
de — [° )) .
Cette description dispense d'insister plus longuement sur le phenomene de la formation de la neige.
Dans les regions septentrionales la neige tombe
toujours sous forme d'etoiles. Sous nos climats, au
contraire, elle tombe le plus souvent sous forme de
flocons, et ceuxci peuvent, parfois, atteindre
des dimensions
relativemen t considerables. Le
7 janvier 1887 a
Chepstow (pays
de Galles), la
neige tomba en
flocons d'un volume tout a fait
inusite,• quelques-uns mesuraient 9 cm de
longueur sur
6 cm de largeur
et 5 cm. d'epaisseur. Leur fusion
ne donnait pas
moms de 7 cmj
d'eau 1 .
. Le 4 decembre
1892, on a observe a Glashutte
(Saxe) une chute
de balles de neige
qui avaient de
8 a 10 cm et
parfois meme
jusqu a" 12 cm de
diametre.
Le 20 avril
Phot. Raldet
1896,
Krasna
sations de givre.
( Transylvanie ) ,
on observa des
flocons de neige qui avaient de 5 a 6 cm de diametre I.
M. Plumandon rapporte qu'il en a vu tomber, au
Puy de Dome, de forme grossierement ellipsoidale,
qui avaient acquis par agglomeration pendant la
descente de 6 a 7 cm de longueur, sur 3 a 4 d'epaisseur 3 . Ce n'est que lorsque le temps est calme et
froid qu'elle nous arrive sous forme d'etoiles. C'est
ainsi que le 23 janvier 1909, par exemple, ou ces
conditions atmospheriques se sont trouvees realisees, un observateur attentif a pu remarquer la
9

It

I La Nature, 4887, ter semestre, p. 492.
Zeitsch. fur Meteor. — 4893, p. 447 et 1896, p. 234.
3 Les orages et la grele, p. 126.
2
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chute, sur la region parisienne, de myriades de tres quelque peu (( idealises » . Mais, depuis cette epoque,
les procedes d'obpetites etoiles.
servation se sont
Ces formes deliperfectionnes.
cates et merveilLa Monthly
leuses des cristaux
Weather Review
(le la neige ont
a donne en 1901 ,
retenu l'attention
d'apres M. A. Bentde savants illusley
de Nashville,
tres et d'inge'nieux
de
fort
belles rephysiciens : Kepler,
productions
d'adDescartes, Barthomirables
photogralin, Cassini, Mussphies microscopichenbrock, Tynques de cristaux de
dall, Glaisher pour
neige dont les figun'en titer que quelres 5 et 6 sont deux
(111e5-uns.
Fig. 4. — Etoiles de glace. specimens. La planFig. 3. — Etoiles de glace.
W. Scoresby,
che ci-contre (fig. 7 )
qui a fait de longs
donne quelques
sejours dans les reformes de cristaux
gions polaires, a
d'apres des photodecrit et dessine,
graphies de M. R.
dans son ouvrage
Neuhauss
(voir R.
sur le Nord, un
Bornstein,
Lei fugrand nombre de
den
der
Wetterformes d'etoiles de
kiinde, Braunsneige. Elles ont ete
chweig 1902).
publiees dans la
II est bien eviplupart des traites
dent qu'en raison
de physique. Malde sa nature meme,
heureusement Scola neige ne peut
resby ne possedait
pas les ressources Fig. 5. — Etoile de neige.
Fig. 6. = Fleurs de glace. tomber, sauf sur
les hauts sommets,
et le precieux controle de la photographie et ses dessins apparaissent dans les contrees ou la temperature des mois froids

Fig. 7. -- Cristaux de neige grossis

20

a 3o fois. (D'apres R. Neuhauss.)
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reste superieure a 0° et que son degre de frequence
est en relation immediate avec les rigueurs de 1'hiver.
En France, par exemple, it neige moins souvent sur
les cotes de la Manche qu'a Paris et a Lyon.
Au point de vue de l'abondance, les chutes de
neige suivent, en general, a peu pre's les memes lois
que la pluie' ; elle est plus grande dans le voisinage
des mers que dans 1'interieur des continents. En
Russie et en Siberie, par exemple, la quantite de
neige diminue regulierement de l'ouest a 1'est; contrairement a 1'opinion commune, elle est meme peu
abondante relativement dans certaines parties de la
Siberie orientale ou centrale ; aux environs de
Krasnoiarsk, en particulier, it y en a souvent a

est, en moyenne, plus basse de 700 m. sur le versant meridional pluvieux (Inde) que sur le versant
septentrional sec (Thibet) ' .
Dans le cours de 1'annee, cette limite se deplace
naturellement avec les saisons. Cette variation est a
peu pres nulle sous 1'equateur et s'accentue a mesure qu'on s'en eloigne.
Toutes choses egales, la limite des neiges perpetuelles descend a mesure que la latitude augmente
(fig. 8) . Ainsi, Landis qu'en Asie elle reside a plus
de 5000 m. sur 1'Himalaya, elle s'abaisse a' 2750 m.
environ dans les Alpes, a '1500 m. en Norvege et
tombe a 450 m. au Spitzberg. Au Chili on la rencontre a 3500 m. sous la latitude de 52° sud; elle

Fig. 8. — Limite des neiges perpetuelles. — i, Detroit de Magellan ri3o m. ; 2, Andes de Patagonie i83o m.; 3, Andes du Chili 4483 m. ; 4, Andes de Bolivie (Plat. orient.) 4850 m. ; 5, Andes de
Bolivie (Plat. occid.) 4640 m.; 6, Andes de Quito 4820 m.; 7, Ethiopie 4300 m.; 8, Cordillere dii
Mexique 4500 m.; 9, Himalaya 5000 in.; io, Karakoram 5700 m.; Ii, Ararat 4320 m.; I2, Caucase 33oo m,; 13, Alpes 2750 m.; 14, Pyrenees 2730 m.; 15, Alaska i000 m. ; 16, Alpes scandinaves zioo m.; 17, Islande 936 m.; 18, Spitzberg o m. (D'apres l'Atlas de Berghaus.)

peine assez pour permettre de faire circuler des
traineaux I.
La persistance de la neige a la surface du sol et,
consequemment, la hauteur a partir de laquelle la
neige y sejourne en permanence, autrement dit la
limite des neiges perpetuelles, - est un phe"nome'ne
tres complexe qui depend de causes nombreuses,
telles que la temperature, 1'exposi tion de la region,
le regime des vents, la secheresse de 1'air, etc....
Dans 1'Himalaya, par exemple, la limite des neiges

tombe a 800 m. a 50 0 de latitude, a 400 m. an
Mont Darvin, dans la Terre de Feu, et 1'expe'dition
antarctique de la Belgica 1'a trouvee au niveau de
la mer a la latitude de 67°.
Enfin, cette hauteur limite semble soumise, comme
celle des glaciers, a des variations a longue periode 2 ,
mais les observations que l'on possede ne s'etendent
pas encore sur un intervalle de temps suffisamment
long pour permettre de fixer ce point avec quelque
precision. J. LoIsEl,.

VOITURE=TRAINEAU AUTOMOBILE
A la prochaine grande semaine d'hiver organisee
en fevrier 1910 par l'Automobile-Club de France a
Gerardmer (Vosges) aura lieu un concours de traineaux automobiles. C'est la deuxieme epreuve de ce
genre : en 1909, trois concurrents s'etaient presentes a Chamonix et IT C. F. avait accorde son
Grand-Prix a M. J. de Besse. On annonce pour
l'epreuve du 14 fevrier prochain quatre concurrents
serieux dont une grande marque automobile allemande : deux des traineaux seraient propulses par
des helices aeriennes, et les deux autres par des
roues specialement etablies pour la traction sur la
neige et la glace. Jusqu'ici, chacun s'est prepare
dans le plus grand silence a ce concours, qui va,
parait-il, nous reveler des engins absolument pratiques pour le tourisme a travers les pays de neige.

no

La Nature, 4908, 48 decembre 4909.
A. ANGOT. — Metcorologie, Paris, 1899, p. 245.

La Nature a obtenu la primeur de la description
et des photographies de la nouvelle machine etablie
par M. J. de la Besse, le vainqueur de 1909, avec
la collaboration de l'ingenieur E Girardeau.
Hatons-nous de dire que la voiture-traineau de
M. de la Besse n'a pas ete construite en vue d'une
course, mais bien pour des applications pratiques,
immediates dans les pays froids. Rien n'a ete sacrifie au confort, a la commodite, a la facilite d'emploi. L'engin est a double fin : tantot voiture, tantot traineau, et la transformation pent efre realisee
en quinze minutes, si bien qu'on l'utilise au cours
d'une excursion sans une perte de temps appreciable. Comme voiture, elle se distingue peu d'une
automobile ordinaire a quatre places. D'elegante
allure, etablie daps les meilleures conditions mecaA. ANGOT. — Meteorologie, Paris, 1899, p. 245.
ED. BRUCKNER. — Klimasehwankungen, Vienne, 1890.
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niques, c'est peine Si 1'on distingue la partie
inferieure du chassis un segment des propulseurs
neige et leurs organes de commande. Et des sa sortie de 1'usine, la voiture-traineau, equipee en voiture, a
accompli par ses propres moyens, le raid Paris-AnnecyGerardmer, une vitesse moyenne de quarantecinq kilometres 1'heure. Des que les grandes
semaines des Alpes et des Vosges seront terminees,
l'auto-traineau gagnera la Russie ou elle doi t accomplir de nouvelles performances sur les tracts de
neige les plus hostiles la circulation ordinaire.
La facilite' de transformation de la voiture en
traineau, et reciproquement, tient au systeme d'attache des patins et au dispositif de relevage des

a

a

a

a

convenir aussi bien aux surfaces glace'es, planes et
dures des lacs et cours d'eau qu'aux terrains neigeux, irreguliers, crevasses, ondule's et sans consistance. A ces difficultes s'ajoutent celles de la direction, dont on soupeonne toute l'importance au soul
souvenir des multiples et graves accidents de
bobsleighs.
Les propulseurs systeme de la Besse sont des
cylindres munis de dents obtenues par 1'enroulcment autour du cylindre de surfaces he'licoIdales
engendrees chacune par un triangle cotes inegaux,
qui, reposant toujours par sa base sur le cylindre,
se deplacerait en suivant une helice trace sur cc
cylindre. De plus, les angles de ces dents sont large-

a

L'automobile-traineau de M. de la Besse montee sur ses patins. — En cartouche, la voilure
replacee sur ses roues (remarquer sous la voiture le cylindre propulseur a dents helicoTdales).

a neige. Ces derniers sont monte's sur

ment abattus, de telle sorte que sur les terrains

un chassis oscillant qui peut etre completement
releve et accroche au chassis de la voiture ; le supplement de poids, cause par le transport de ces
mecanismes speciaux, ne depasse guere une centaine
de kilos. Quant 1'attache des patins elle se fait sur
les fusees des essieux, de la meme maniere
que pour les roues, sauf, bien entendu, la possibilite
de tourner autour des fuses, qui est integralement
evitee an moyen d'un clavetage automatique toute
epreuve. Les deux patins avec leurs supports ne
pesent pas plus de trente-huit kilos.
Les problemes de traction mecanique poses par
la route de neige sont de'licats cause du pen de
consistance du chemin de roulement et des ine'galites du sol. Il faut disposer de propulseurs distincts
des organes de supports, lesquels ne peuvent titre
que les patins, et ces propulseurs doivent pouvoir

consistants, c'est le milieu seul d'une dent qui atlaque le sol, tandis que les ailes n'interviennent qu'en
cas d'enfoncement du propulseur dans la neige . Ce
propulseur est doue, en outre, des proprietes suivantes : 1 it donne un chemin de roulement continu ; cela grace au de'veloppement rationnel de ses
aretes (helices) sur le sol et au recouvrement des
dents (lorsqu'une dent quitte le sol, la suivante a
deja commence de l'attaquer) ; 2° it empeche la
neige de coller an metal, parce qu'il la deplace
constamment en la vissant vers 1'exte'rieur du traineau ; 3 0 it donne une adherence d'autant plus considerable que le terrain est moms consistant ; et
1'attaque se fait dans les meilleures conditions, car
du triangle qui a servi enl'inclinaison des
gendrer les dents sont celles qui ont etd fournies
par 1'experience comme les plus avantageuses.

propulseurs

a

a

a

cotes

a

188

L'HORTICULTURE ET LA CHIMIE

La pression d'appui de chaque propulseur est
reglee a la volonte du conducleur selon l'adherence
que celui-ci desire obtenir et sans qu'aucune surcharge ne soit imposee aux patins; le conducteur
dispose a cet effet d'une manivelle M, situee aupres
du volant de direction, au moyen de laquelle it peut
faire varier la pression des* propulseurs sur le so!,
par l'intermediaire elastique de deux barres de torsion. Ces barres sont en acier B. N. D., d'une
grande elasticite, de telle sorte qu'elles jouent le
role d'un ressort tres nerveux, possedant les avantages de faible encombrement, legerete, et simplicite de commande. Pour une torsion de 330, d'ailleurs inferieure a la limite elastique, on obtient un
supplement de pression d'environ 200 kg. par propulseur, ce qui assure le demarrage dans tous les
terrains et sur des cotes do 14 pour 100.
11 a ete prevu un dispositif de calage instantane
du difl'erentiel pour donner la possibilite de demarrer lorsqu'un seul propulseur prend appui sur le
so!.
En ce qui concerne la direction, elle est excessivement sure, grace a la forme et a la disposition des
patins. Chaque patin est Libre d'osciller dans un
plan vertical autour d'une rotule situee le plus pres
possible du so! ; cela permet de passer avec facilite
par-dessus les obstacles sans risquer des chocs dangereux. La forme du patin est speciale : la surface
portante est composee de deux plans inclines formant ailes et separes par une gouttiere centrale; la
figure montre cette disposition qui a depuis longtemps
fait ses preuves aussi bien sur bobsleighs qu'avec
Les traineaux : c'est une des revendications interesl'inventeur.
santes des brevets pris
par. Il est impossible de deraper avec de tels patins ; en 1908, au
col dua. Lautaret, ils furent soumis a des epreuves
pour lesquelles on tenta de faire deraper un traineau on attelant transversalement un cheval qui
a

exercait son tirage perpendiculairement

a la direc-

tion de marche, it fut impossible d'obtenir une devia-

Lion : le vehicule finissait par se soulever, mais
il neglissait pas malgre une vigoureuse sollicitation.
La direction est ainsi tres sure ; elle est aussi tres
douce a cause de la courbure des patins. On voit
que les constructeurs ont encore reussi a proportionner la surface portante a l'inconsistance du terrain : sur la glace, par exemple, le traineau n'aurait
que de tres faibles surfaces d'appui ; dans la neige
molle, au contraire, il repose sur les larges ailes de
ses patins et sur le developpement des helicoides des
propulseurs.
Il a fallu prevoir des dispositifs calorifuges pour
preserver le radiateur et le graissage contre les
effets des basses temperatures. C'est ainsi que la
circulation d'huile est entierement protegee du
froid par une circulation d'eau chaude etablie en
derivation sur la circulation principale. On profite
egalement de. la proximite du tuyau d'echappement
pour rechauffer la graisse de la boite de vitesses.
Pendant les arrets, une chaudiere situee pre's du
radiateur assure la continuite de circulation d'eau
chaude ; on ferme alors les volets feutres qui entourent le moteur tres hermetiquement. Au depart it
suffit d'eteindre la petite Lampe de la chaudiere et
de relever les volets : le mecanicien n'a aucune
peine a mettre en marche, car moteur et carburateur sont restes a bonne temperature.
Quant aux freins, on concoit sans peine quel role
ils sont destines a jouer dans les glissades en montagne. Aux freins sur differentiel, qui permettent de
caler les propulseurs a bloc, on a joint des freins a
griffes, lesquelles s'accrochent fortement au sol
pros des patins arriere. Ces freins portent quatre
crampons d'acier taille's en biseau ; ils sont manceuvres au moyen de puissants leviers et de filins;
grace a 1'attache des crampons au moyen d'une
fourche oscillante, les quatre griffes epousent les
formes du terrain, ce qui donne 1'assurance qu'elles
exerceront leur effort toutes les quatre en meme
LEo CARLY.
temps.
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Le nom du Dr Henry Kraemer est familier a tous et qu'il fait transporter dans son jardin aerien,
ceux de nos lecteurs qui s'occupent de botanique. On
sail que le distingue professeur du College de pharrnacie de Philadelphie s'est occupe avec succes d'introduire aux Etats-Inis la culture de certaines
plantes utiles, Idles que le camphrier, dont les produits ont e'te pour ainsi dire monopolises par le
Japon, depuis sa main-mise sur l'ile de Formose.
Le savant botaniste poursuit actuellement de fort
interessantes recherches sur l'influence que les corps
chimiques exercent sur la vie d'une plante, sur son
developpement, sur la modification de la coloration
de ses fleurs. Pour donner a ses experiences une base
rigoureusement scientifique, il rejette l'emploi de la
terre vegetale, d'une homogeneite suspecte, et ne se
sert que de sable, qu'il recueille dans une carriere

installe sur le toit du college.
En dosant ce sable avec ses difl'erentes compositions chimiques, qu'il administre soit a 1'etat solide,
soit sous forme de solution, il pent etudier les divers
effets produits sur des plants de la meme espece.
Les resultats qu'il obtient sont aussi curieux que
varies. Telle composition amenera la plante a se
couvrir d'une magnifique et abondante floraison,
tandis que telle autre poussera a la production du
feuillage, sans que le moindre bouton fasse son
apparition.
En changeant ses compositions, l'experimentateur
obtient une incroyable variete de coloration des
fleurs, sur des plants de la meme espece. Sollicitee
par l'influence des difl'erents corps chimiques moles

ACADEMIE DES SCIENCES
au sable qui lui sert d'assises, la meme plante produira des fleurs d'un rouge eclatant, - ou d'un bleu
vif, ou d'un jaune ardent, nuances qu'elle n'offrirait
jamais dans des conditions normales de culture.
Un des resultats les plus etranges obtenus par le
D 1 Kraemer est le suivant : apres avoir arrose un
plant de rosier de la variete Kaiserine, qui donne de
magnifiques fleurs blanches, avec une solution contenant de 1'acetate de plomb, du carbonate de potas-
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done devenues bicolores. Tout en poursuivant ses
experiences plus assidument que jamais, le D' Kraemer se reconnait impuissant, jusqu'ici, a expliquer scientifiquement les resultats obtenus. Les
compositions chimiques, transportees par la seve,
reagissent-elles directement sur un compose déjà
present dans les petales? Provoquent-elles la formation d'une nouvelle substance? Servent-elles simplement de ve'hicule a une substance colorante depo-

Le D'' Henry Kraemer dosant un de ses eleves.

sium et de 1'hydrate de calcium, it constata que la
base des petales se colorait d'un rouge vif qui ne
franchissait pas une certaine limite. Les roses etaient

see dans les feuilles ou dans toute autre partie de
la plante ? L'avenir dira laquelle de ces explications
est la bonne.
V. F.

ACADEME DES SCIENCES
Seance du 14 fevrier 191o. — Presidenee de M. Emile Picard.
Transformation du polonium. — M. Lippmann resume
un travail de Mme Curie et de M. Debierne relatif au
polonium. En traitant plusieurs milliers de tonnes de
minerai, les auteurs ont isole un dixieme de milligramme
de polonium. Its ont done pu etudier, dans des conditions
tres favorables, les proprietes de ce corps. Its ont verifie
qu'il possede un spectre propre et qu'il se dissocie en
donnant de 1'helium et un autre corps inconnu, peutetre du plomb. Cette destruction du polonium est rapide;
la moitie de cc corps se transforme dans 1'espace de
'140 jours, de telle sorte que Pon peut prevoir que sa
disparition sera complete dans un an environ. On pourra
done observer la transformation integrate d'une substance
en deux autres substances. Peut-titre observera-t-on alors
le spectre du plomb et se trouvera-t-on ainsi en presence
d'un cas de transmutation de corps simple?

1\'ouveau sis ►nographe. -- M. Lippmann expose ensuite
le principe d'un nouveau sismographe dont it est 1'inventeur. Cet appareil se compose essentiellement d'un
tube horicontal debouchant a chacune de ses exlremites
dans un vase de grand diame"tre, de manie're a former
une sorte de niveau d'eau. En employant des vases de
grande section par rapport a la section du tube, la
colonne horizontale peut prendre un mouvement d'oscillation a longue periode, 200 secondes par exemple. Ce
mouvement d'oscillation est decele par un petit piston
en mica place dans le tube. La tige du piston butte sur
une tige verticale mobile autour d'un point fixe et portant un miroir qui revele les mouvements. Si un mouvement du sol se produit, le miroir subit des de'placements et la courbe lumineuse qu'il fournit presente
des alterations. Cet appareil no peut se dere'gler et c'est
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une superiorite tres grande sur les sismographes a pendule horizontal qui subissent aisement des perturbations.
L'immunisation (le l'homme contre la fie'vre typho'ide.

— M. Chauveau analyse une communication de M. le
prof. 11. Vincent sur l'immunisation active de l'homme
contre la fie'vre typhoide. L'auteur a essaye, dans ses precedentes experiences sur le cobaye, trois sortes de vaccins :
les bacilles vivants, les bacilles tires a 55 0 , 1'autolysat on
eau physiologique a 37 0 do bacilles vivants pre'leve's sur
Belo-e on culture de 24 heures. Quel que soit le vaccin
inocule, trois inoculations ont etc ne'cessaires pour assurer
l'immunisation. Le vaccin vivant, le plus actif, ne saurait
titre recommande' chez 1'homme, car it peut titre dangereux. Le vaccin tue par chauffage, qui est tres protecteur
cliez 1'animal, a donne des resultats favorables chez les
s3ldats allemands ei anglais, mais it determine souvent
des symptômes pe'nibles qui ont empeche 1'extension de
son emploi. L'autolysat centrifuge puis sterilise par
Tether est indique' par M. H. Vincent. Ce vaccin renferme
les extraits de bacilles vivants, c'est -a -dire est pourvu
de leurs qualite's biologiques normales, et, n'etant pas
attenue par la chaleur, participe des qualites du vaccin par bacilles vivants qui est le plus actif, sans en
presenter les inconve'nients. 11 a assure une immunite'
durable chez les animaux. Contenant peu de corps microbiens, it ne provoque pas de douleur locale. En outre
1'action moms brutale des produits d'autolyse no sollicite
pas, comme le font les corps microbiens, 1'apparition de
la phase dine negative, si dangereuse on temps d'e'pidemie, car elle rend, pendant une a deux semaines,

le sujet vaccine by persensible a l'infection e'berthique.
Une varicte d'alumire. — M. Lechatelier presente
uricNote de M. Jourdain decrivant les proprietes de 1'alumine prepare par oxydation de l'amalgame d'aluminium.
Cette alumine repond a la formule Ale 0, 5 H 2 0. Ce
n'est pas toutefois une combinaison definie ; car, par
un chauffage modere', 1'eau s'en va. C'est un corps tres
dur qui polit l'acier trempe, et qui parait titre de 1'alumine anhydre avant condense de 1'eau it sa surface.
L'alumine ainsi prepare est extremement legere.
Description d'un cephalopode. — M. Edmond Perrier
presente une Note do M. Joubin sur la spirule, cephalopode qui rappelle les ammonites. Ce ce'phalopode habite
les mers des regions chaudes; ses coquilles sont tres
nombreuses. Mais 1'animal est fort peu connu des naturalistes, quoique les indigenes de la cote de Zanzibar en
capturent frequemment. Le specimen e'tudie' par M. Joubin provient des dragages operes dans les parages des
Iles Canaries, lors de la derniere campagne du prince de
Monaco. Cette spirule est fort loin de 1'age adulte; elle
ne mesure que 0,005 in. de diametre. On a done eu le
moyen d'avoir des renseignements sur la forme premiere
de 1'animal et de relever les differences qui existent entre
cette forme et celle de 1'age adulte. La jeune spirule a
quelque ressemblance avec le calmar. Ses yeux sont
tres differents de ceux de 1'age adulte ; les differences
doivent correspondre a un changement dans les conditions biologiques de l'animal. On peut s'expliquer ainsi
que l'on n'ait capture jusqu'ici que des animaux adultes.
CH. DE VILLEDEUIL.

LE MESOPLODON DE LA NOUGUE
Quiconque a tant soit peu voyage sur mer, ou
simplement sejourne' en un point quelconque des
cotes est a meme d'apprecier, par le peu qu'il en
voit, le nombre considerable de Ce'taces qui peuplent
les oceans. Chacun de nous a present a 1'esprit le
curieux spectacle qu'offrent les dauphins et les marsouins poursuivant en troupe dans les baies les
banes de poissons migrateurs ou se jouant a la
proue des navires ; et, it nest aucun naturaliste qui
ne se rappelle avoir assiste, une fois au moms, au
succes de curiosite qu'ont toujours aupres des habitants du littoral ces Mammiferes marins lorsqu'ils
viennent s'echouer a la cote.
Sur notre littoral francais, il est un certain nombre de Cetaces qu'on observe d'une facon assez commune. Parmi les principaux, it convient de citer :
le Dauphin, bien connu des anciens, et auquel ils
pretaient une si vive affection pour l'homme ; le
Marsouin, si redoute des pecheurs de sardines dont
it detruit les filets en poursuivant sa proie; le Globicephale, reconnaissable a sa couleur uniformement
noire, a sa grosse tete arrondie et a ses nageoires
pectorales longues et effilees comme les ailes d'une
Hirondelle ; le Grampus, souvent designe sous le nom
de souffleur ; le Baleinoptere ou Rorqual, le seul
cetace a fanons qui frequents habituellement nos
parages depuis que la Baleine semble les avoir
abandonnes.
Mais, en dehors de ces types, dont certains se

rencontrent d'une facon presque banale, pourrait-on
dire, it arrive que de temps en temps on signale
l'echouage on la capture d'un animal plus rare, et,
Ion concoit que cc soit alors pour les naturalistes
une bonne fortune inesperee.
C'est ainsi que parfois on apprend qu'en un point
de nos cotes un Cachalot on un Hyperoodon s'est
laisse' surprendre par la maree descendante. C'est
ainsi e'galement qu'il y a quelques anne'es, M. Yves
Delage cut la bonne fortune de pouvoir observer a
Roscoff meme un Kogia, cetace plus rare encore,
tres peu connu, et, qui, par ses caracteres, semble
se rapprocher du Cachalot dont il contraste par sa
petite taille. Cet animal semblait titre venu, comme
a dessein, se mettre a la disposition des naturalistes du laboratoire de Roscoff.
Pour ne point laisser sans doute au laboratoire de
Saint-Vaast l'occasion de jalouser son voisin des
cotes de Bretagne, un Mesoplodon vient recemment
de se perdre a la Hougue, en face le laboratoire
de Tatihou .
L'extremite de la presqu'ile du Cotentin ou est
situe' le laboratoire maritime du Museum est en
quelque sorte un lieu d'e'lection pour les echouages
de Cetace's. Deja, a la Hougue, echouaient en 1886
deux Ilyperoodons, puis en 1892 un troisieme qui
procura 1'occasion a II. Bouvier d'une interessante
contribution a I'etude des Cetaces ziphioldes.
Depuis trois ans, nous avons vu se perdre,

191

LE MESOPLODON DE LA HOUGUE

presque a la porte du laboratoire, un grand nombre
de Dauphins, un Globice'phale, et, enfin, le Mesoplodon dont it va etre question
Le Cotentin forme dans la mer une pointe avance'e
qui constitue en re'alite une sorte de piege naturellement et sans cesse tendu a ces mammiferes marins
qui errent soit dans la mer du Nord, soit dans la
Manche, une veritable muraille vers laquelle les
courants tendent ales pousser. .
Le 2 novembre 1908, M. Ch. Liot, mecanicien au
laboratoire, fut prevenu de l'echouage a la pointe
de la Hougue d'un . animal d'aspect inaccoutume'
pour les pecheurs de la region. I1 se rendit . immediatement sur les lieux. La bete, qui etait vivante
au moment de son atterrissage, rendait a cc moment
son dernier soupir, la suite d'un certain'nombre
de coups de couteau deja distribue's par les spectateurs, comme c'est malheureusement toujours et
partout l'usage.
M. Ch. Liot remorqua immediatement 1'animal
au laboratoire et me pre'vint tele'graphiquement.
C'etait un Ce'tace qui fut imme'diatement reconnu
pour un Mesoplodon. Son aspect exte'rieur me fit
prononcer sur le coup le nom de Mesoplodon bidens
Sow. Mais les recherches deja avancees que j'ai
entreprises sur l'anatomie du Mesoplodon en general
et des animaux voisins, ce que j'ai deja vu du squelette et des organes visce'raux du Ce'tace' de la
Hougue m'engagent aujourd'hui a reserver ma determination specifique j usqu'a l'elaboration cornplete de mes materiaux d'etude. I1 est infiniment
probable qu'en fin de compte le Mesoplodon de la
Hougue sera un Mesoplodon bidens Sow ., mais
outre que, pour pouvoir 1'affirmer, it est necessaire
d'avoir e'tudie,- en details, son squelette, notamment
-son crane et son rachis, le peu de renseignements
anatomiques que 1'ori a sur les animaux de ce groupe
m'incitent a me tenir sur la plus grande reserve.
•Une revision anatomique complete des - Ce'tace's
ziphioides, groupe auquel appartient le Mesoplodon, s'impose, et permettra sans doute de jeter
un peu de lumiere sur la question necessairement

ici.

a

compliquee, en raison du petit nombre d'individus

connus, de la systematique de ces animaux.
Sa longueur etait de 5 m. environ ; sa couleur
unifformement noire sur le venire aussi bien que
sur le dos, chose assez exceptionnelle chez les
Ce'taces. La surface de son corps cependant e'tait
sillonne'e de raies blanches pre'sentant l'aspect d'eraflures re'centes que 1'animal semblait avoir pu se
faire le long des rochers, peut-titre an moment
meme de son atterrissage. Ces particularites ont deja
etc vues sur d'autres Mesoplodons, notamment sur
un exemplaire e'choue' sur les cotes de Danemark
et dont M. Jungersen m'a envoye d'interessantes
photographies.
L'examen du contenu stomacal ne nous donna
malheureusement aucun renseignement sur le regime alimentaire de cet animal. L'estomac e'tait
absolument vide, contenant simplement quelques

rares parasites que leur mauvais etat de conservation empecha de determiner et un petit fragment de matiere noiratre, dure et d'aspect spongieux, qu'apres un examen chimique approfondi
M. M. Boutin, pharmacien-major de l'armee et un
des hotes habituels du laboratoire de Saint-Vaast-laHougue, reconnut etre simplement un morceau
de coke (!). Cette trouvaille inattendue, bizarre en
apparence, ne 1'est pas en realite, car l'on a de'ja
observe que 1'estomac des Ce'tace's renferme souvent
des cailloux en grand nombre dont quelques-uns
d'un poids considerable. Le Globicephale noir echoue
Saint-Vaast-la-Hougue le 25 janvier 1907, portait
dans son estomac 9 kg 571 de silex dont le plus
Bros pesait 340 gr. Ces silex sont d'ailleurs conserves dans les Collections du laboratoire maritime.
Les Ce'tace's comprennent, on le sait, deux grands
groupes, les Mysticetes on Cetaces fanons dont les
plus connus sont la Baleine et le Baleinoptere, et les
Odontocetes on Ce'taces dents. On divise habituellement ces derniers en quatre familles : les Physe'terides, dont le Cachalot pent Acre prig comme type ;
les Ziphiide's, auxquels appartient precise'ment le
Mesoplodon, ainsi d'ailleurs que 1'Hyperoodon et le
Ziphius qui furent egalement rencontres quelquefois, le second tres rarement, sur nos cotes ; les
Delphinides, nombreux la fois en especes et en
individus, et qui comprennent, entre autres, le Dauphin, le Marsouin, 1'Orque, le Globicephale et le Narval ; enfin les Platanistides, sortes de Dauphins
aberrants frequentant plus particulierement les estuaires de certains grands fleuves.
Les Ziphiides (Mesoplodon, Hyperoodon, Berardius, Ziphius) s'affirment comme une famille veritablement part des autres Cetace's et dont les membres possedent un ensemble de caracteres veritablement synthetiques et d'allure incontestablement
ancestrale. C'est ainsi que, et en cela ils se rapprochent davantage des Mysticetes que des Odontocetes
parmi lesquels cependant on s'accorde les ranger,
certains details de leur organisation semblent presenter encore une trace particulierement nette de
1'adaptation terrestre primitive des ance.tres des Cetaces : la presence d'un nerf olfactif signalee depuis
longtemps par Eschricht chez l'Hyperoodon (la disparition de ce nerf est consideree comme l'une des
consequences de l'adaptation la vie aquatique chez
les Mammiferes) ; une musculature, rudimentaire it
est vrai, de la main, caractere que l'on retrouve
encore chez les Mysticetes ; un certain degre d'beterodontie ; enfin la permanence de 1'etat cartilagineux
des cotes sternales.
Leurs caracteres sont tels que, si, par la plupart
d'entre eux, ils se rattachent nettement aux Odontocetes, par d'autres ils evoquent 1'idee de ce qu'a du
titre la forme cetaceenne primitive qui aurait donne
naissance la fois aux Mysticetes et aux Odontocetes.
Parlant de cette derniere, M. E.-L. Bouvier s'exprime ainsi au sujet des Ziphiides :
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(( C'est grace a leurs relations plus immediates presente (comme 1'a montre Aurivillius) en son milieu
avec cette forme ancestrale que les Ziphioldes, quoi- une convexite au lieu de la concavite que pre'sente
que appartenant au rameau des Odontocetes, precelle des Delphinides.
sentent avec les Mysticetes des analogies si nomNous avons dit an debut de cet article que le
Mesoplodon bidens Sow. etait un animal extremebreuses.... »
Ajoutons a cela que les Ziphiides sont les moins ment rare. Glover M. Allen qui, en 1906, s'occupa
connus et les plus rares de tous les Cetaces. Parmi de rechercher 1'indication de tous les exemplaires
les Odontocetes, ils sont surtout caracterises par la connus de ce Cetace arriva au chiffre de 26 en tout
presence de dents . fonctionnelles a la machoire infe- et pour tout. Si Yon ajoute a cette liste un exemrieure seulement, caractere qui les rapproche des
plaire recemment echoue a Saint-Andrews et l'aniPhyseterides, mais alors que chez les Cachalots ces mal de la Hougue, cela porte a 28 le nombre total
dents sont nombreuses, elles sont chez les Ziphioldes
des Mesoplodon bidens Sow. observes de par lc
limitees a une ou deux paires (il existe parfois dans monde.
l'une et 1'autre machoire un certain nombre de
Le premier fut celui rencontre en 1800 sur les
dents rudimentaires et non alveolees) . Its sont encore cotes d'Ecosse (Elginshire) 'et que Sowerby decrivit
caracterises par un long rostre, un os malaire assez en 1804. C'est le type de l'espece. Son crane existe
voisin de celui des Mysticetes, souvent par une eleva- actuellement au Musee anatomique d'Oxford. Des
lion du maxillaire superieur qui se trouve developpee 28 exemplaires connus, A furent trouves sur la cote
a son maximum
americaine de
chez 1'Hyperoo1'Atlantique et 24
don, par le nomen Europe. Be ces
bre de leurs verderniers, 4 seuletebres qui ne
ment furent rencontres surla cote
depassent pas 55,
f'rancaise, ce sont
par la longueur
les exemplaires
des apophyses
epineuses de
du Havre (1825),
leurs - vertebres
de Salenelles
dorsales et lom(1825), de . Cap
Breton (1888) et
baires, ,_ par un
nombre de cotes
enfin de la Houjamais superieur
gue (1908). Les
a 10, par 1'etat
20 autres echouetoujours cartilarent sur les cotes
gineux chez 1'adu Royaume-Uni
dulte des cotes
ou des pays scansternales, comme
dinaves. Avant
it a ete dit plus
1'echouage ' de * la
Mesoplodon echouë a la Ho ugue, le 2 novembre 1908.
Hougue, les Colhaut, parlaforme
en croissant conlections d'Anatocave en avant de leur event, par la reduction et la mie compare du Museum de Paris ne possedaient
forme de la nageoire pectorale et enfin par la pre- aucun squelette complet de Mesoplodon bidens
Sow. On y voyait seulement le crane de l'animal du
sence de deux sillons sous la gorge.
Le Mesoplodon bidens Sow. , espece a laquelle Havre qui etait une femelle. Encore cc crane presentet-il avec celui du Mesoplodon de la Hougue un enl'animal de la Hougue doit tres vraisemblablement
titre rapportee, presente un certain nombre de ca- semble de differences considerables qui ne semblent
racteres particuliers. Au point de vue de la couleur pas a premiere vue pouvoir titre attribuees uniquement
it est tres variable; tantot it est noir sur le dos et au sexe. C'est pour une grande part la comparaison
d'une couleur plus pale sur le ventre, tantot unifor- de cette piece avec le crane de l'animal de la Hougue
mement noir comme c'etait le cas de 1'exemplaire qui m'a engage a reserver ma determination specide la Hougue. Son rostre est effile comme celui du fique jusqu a cc que j'aie en le loisir de faire une
Dauphin, mais alors que cet animal porte aux deux
revision anatomique complete des animaux de cc
machoires un nombre considerable de dents, le Me- groupe et d'apprecier la valeur de leurs caracteres.
soplodon bidens Sow., comme son nom l'indique,
Actuellement, grace a 1'ensemble de materiaux
n'en poss'de que deux placees a pen pres an milieu que lui a procure 1'echouage de la Hougue, le Mude la mandibule. Ces dents de forme triangulaire seum d'Histoire naturelle de Paris possede le plus
sont, chez le male adulte, tres considerables ; chez la bel ensemble de documents concernant la morphofemelle elles sont tres reduites. Be plus, la machoire logic et 1'anatomie du Mesoplodon.
l'L A THO\Y,
inferieure depasse en avant, et d'une fawn notable,
Directeur adjoint du laboratoire maritime du
la machoire superieure. La nageoire caudale, enfin,
Museum d'tIistoire Naturelle.
.
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UN NID D'ARAIGNIEES EMPLOYE COMME PIEGE A MOUCHES
M. L. Diguet, charge de mission au Mexique,
vient de faire connaitre 1 une singuliere coutume
que 1'on rencontre en diverses localites de ce pays,
entre autres dans le Michoacan. Elle consiste a suspendre dans les appartements le nid d'une araignee
sociable," nid auquel les mouches viennent se faire
prendre, ce qui debarrasse les habitations d'hotes
desagreables .
L'araignee en question est le Coenothele gregalis,
de la famille des 1)ictynidees ; ses formes sont massives, trapues ; elle ne mesure pas plus de 5 mm.
Elle vit surtout sur les chenes croissant a une alti-

I.

quels de nombreux alveoles et galeries sont menages, ce qui donne a la masse un aspect spongieux.
C'est a l'interieur du nid que vivent plusieurs
femelles qui font, entre elles, bon menage. Les
males ne semblent pas resider dans 1'edifice et n'y
faire, de temps a autre, que des apparitions momentan ees .
Outre les legitimes proprietaires, on trouve, dans
les nids, un autre petit insecte dun millimetre, un
coleoptere du genre Melanophthalma, auquel semble
devolu le role de nettoyeur d'habitation : c'est le
valet de chambre des araignees.11 dechiquete notam-

Mosqueros (nid d'araigne'es), et son constructeur (2). — 3. Coleoptere (Melanophthalrna).
4. Araignee commensale (Poecilochroa).

tude de 2500 m. et enveloppe leurs rameaux de
filaments entre-croises qui ne sont pas sans analogie
avec les (( bourses » que tissent, chez nous, les
chenilles processionnaires. Ces nids — que les indigenes appellent des Mosqueros — sont de dimensions variables. (( On en rencontre qui peuvent
couvrir une surface de 2 m 2 ils sont constitues
exterieurement par une enveloppe composee de deux
sortes de fils ; les uns, secretes par les filieres, forment les cables qui, s'etendant d'une branche a une
autre, constituent les haubans qui maintiennent
1'edifice' ; les autres, dits calamistres, plus mous et
franchement agglutinants, servent a capturer les
proies ; 1'interieur de cette poche est rempli par un
lacis de fils inextricablement enchevetres entre lesI Bulletin de la Societe d'acclintatation. 4909.
;

38^ annee.

— I er

semestre.

ment les proies déjà sucees en partie par ces dernieres, les mange et les fait si bien disparaitre que
le nid est d'une proprete toujours parfaite.
A cote de ce coleoptere, on trouve un autre commensal. (( C'est une araignee errante de Ia famille
des Drassides, le Pcecilochroa convictrix, qui,
trouvant apparemment une existence facile et bien
assuree, s'est fait l'hote du logis ; cette derniere
espece doit, selon toute vraisemblance, beneficier en
temps courant des captures journalieres; mais si,
pour une cause quelconque, les vivres habituels
viennent a manquer, it est probable qu'elle doit avoir
recours pour son alimentation aux Ccenothele, qui
lui donnent asile.
Chaque annee, a 1'approche des pluies, les Indiens
vont dans les regions boisees des montagnes recueillir
43 . -- 193
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des Mosqueros et les rapportent chez eux, sinon tout
entiers, du moms en partie ; de retour a la maison,
ils les suspendent aux plafonds on, des lors, les
araignees continuent a vivre comme si elles etaient
chez elles. Its en placent non seulement dans les
pieces ou ils frequentent toute la j ourne'e, mais aussi
daps les €curies et dans les €tables. Les araignees,
quoique de taille minuscule, n'hesitent pas a s'attaquer a plus gros qu'elles, par exemple aux taons et
aux cestres, qui ne laissent pas les animaux domestiques en repos. Chose curieuse, les nids sernblent
exercer une attraction irresistible sur les insectes
ailes, ce qu'ils doivent peut-titre a leur . teinte et a
une odeur speciale que notre odorat, pas assez subtil,

ne permet pas de percevoir. (( Le Mosquero s'accroit
concentriquement pour ainsi dire, apres chaque
capture ; lorsqu'un insecte est venu se faire prendre,
it est immediatement saisi et recouvert de toile par
1'araign.ee qui en fait alors sa proie; le Mctanophtalma vient ensuite et benelcie des restes du cadavre,
qu'il fait progressivement disparaitre, laissant ainsi
une place vide qui devient un nouvel alveole, qu'occupera ensuite 1'hote du logis. a La colonie ne vit
cependant pas indefiniment ; pendant la periode des
pluies elle deperit, sans doute par dessiccation ; on
doit la renouveler plus tard, lorsque les insectes
ailes deviennent, a nouveau, par trop desagreables.
HENRI COUPIN.

LE PUTTS ARTESIEN DE MAISONS-LAFFITTE
et la limitation des debits artesiens
On a terinine le 12 avril 1909, a Maisons-Laffitte, un
puits artesien de 576 m. de profondeur ; entrepris par
M. E. Peroux, ce forage a ete execute par MM. Lefebvre
freres, de Quie'vrechain (Nord) .
Deux recentes notes de M. Peroux a 1'Academie des
sciences (3 et 10 janvier 1910) donnent a ce sujet de tres
interessants details.
Commence en aout 1907 a 1'altitude de 26 m. sur la
rive gauche de la Seine, le forage a traverse les assises de
terrains suivants :
Jusqu'a 62 m. le sparnacien (d'Epernay, eocene,
lignites, argile plastique, marne blanche) ;
Jusqu'a 63 m. 87 le calcaire pisolithique;
Jusqu'a 336 m. la craie blanche a silex (senonien) ;
Jusqu'a 425 m. la craie prise sans silex (turonien) ;
Jusqu'a 500 m. la craie marneuse (cenornanien)
Jusqu'a 540 m. la gaize (cenomanien) ;
Jusqu'a 569 m. 75 une argile noire (avec une couche
de sable).
A 570 in. commence'rent les sables verts aquiferes
avec un debit de 20 a 30 m 3 a 1'heure qui, a 573 rn.,
atteignait J 70 m 5 a 1'heure.
cc A 574 m. 40 rencontre d'un conglomerat greseux,
constitue de pyrites, de sables et de graviers cimentes,
excessivement dur, avant 1'aspect du machefer, d'une
epaisseur de I m. a 1 m. 30. C'est sous cette table greseuse que le forage de Passy a trouve son debit maximum.
Confiant dans cette experience, cette couche fut traversee et, le 12 avril '1909, a 576 m., jaillit impetueusement une colonne d'eau formant un paraboloide de
0, 73 de hauteur, chargee d'argile, de sables verts tres
tins et de morceaux du terrain traverse. Le debit, €value
it 16 000 m 3 , s'est maintenu depuis a 44 000 m 3 par jour.
La temperature est de 26 0 , 5. »
11 y a done deux nappes, l'une au-dessus, 1'autre audessous de la table greseuse. La seconde est de beaucoup
la plus abondante. Leur mineralisation est sensiblement
la meme. On ne sait pas si elles sont separe'es sur toute
leur etendue on melangees par places, la table greseuse
etant due alors a une segregation souterraine locale des
sables.
L'eau est limpide, douce, legerernent alcaline ; l'analyse a prouve sa tres faible mineralisation et sa grande
purete bacteriologique.

L'entreprise a done etc couronnee du plus heureux
succes, en grande partie du aux bons avis de M. G. Dollfus.
Mais, au point de vue de 1'alimentation humaine, la
temperature de 26°,5 est un gros inconvenient ; sous nos
latitudes une bonne eau potable ne saurait depasser 15 0
It est vrai qu'au contact de fair la temperature des eaux
ar(esiennes s'abaisse notablement. En hiver done le
nouveau puits artesien pourra vraisemblablement titre
utilise pour la boisson.
Mais, en ete, it faudrait des conduites tres developpees
et profondement enfouies (10 m.) ou bien des moyens
artificiels tres couteux de refrigeration pour communiquer
a l'eau du forage une fraicheur satisfaisante.
On sait qu'aucun des puits artesiens de Paris n'a jamais
pu titre employe pour l'alimentation (Grenelle, 548 m.,
27° ; Passy, 587 m., 28° ; Butte-aux-Cailles, 582 m., 28°;
La Chapelle, 719 m., 54 0 ; Vincennes, 599 m. ; Raffinerie
Say, 580 m., etc.).
Et a propos du forage projete pour la prison de
Fresnes, M. Michel Levy a recemment declare qu' ac on
ne pelt a coup sur refroidir suffisamment 1'eau d'un
forage artesien des sables verts a (C. R. des seances du
Conseil d'hygiene de la Seine, 7 mai 1909). C'est toujours
une grosse depense et une difficult€.
A cet inconvenient s'en ajoute un autre qu'il importe
de signaler, pour que les municipalites du bassin de Paris
ne se lancent pas inconsiderement dans la voie des forages
artesiens profonds : c'est 1'influence re'ductrice qu'exerce
la multiplication de tels puits sur ceux qui existent deja.
Aux Etats-Unis principalement, on a fait sous ce rapport de decevantes experiences. On y a reconnu, par
d'innombrables exemples relates dans la collection des
Water-Supply papers de H. S. Geological Survey, que les
putts artesiens s'affaiblissent reciproquernent, quand on
en fore un trop grand nombre dans une meme nappe.
C'est ainsi qu'a Denver (Colorado) on avait, depuis 1884,
creuse 400 puits artesiens sur un territoire de 65 km de
longueur et 8 de largeur; des 4888 its se deprimerent;
a la fin de 1890 it n'y en avait plus que six qui fonctionnassent naturellement sans le secours de pompe 1 .
Iei me'me 2 , dans une savante etude, M. G. Dollfus, en
decrivant les puits artesiens de la Basse-Seine et de Paris,
.

1 til.rcHTEre L otionas of underground hater. W. Supply
paper, no 67, Washington 4902, p. 44.
`2 Voy. ii()s 1690, 14 octobre 1905 et 1692, 28 octobre 1906.
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a rappele comment le puits de Passy fit diminuer celui
de Grenelle.
Or it y a actuellement une tendance a faire beaucoup
de puits artesiens dans 1'est du bassin de la Seine, entre
Paris et les affleurements de sables verts de 1'Argonne ;
c'est la, a 1'est de la riviere d'Aisne, que se trouve le
siege des infiltrations qui alilnentent principalement, selon
les idees actuelles, la profonde nappe artesienne parisienne;
c'est ce que les Americains appellent la tete (the head)
de ces nappes. Il est clair que, si la totalisation des emprunts, faits a ces reservoirs souterrains par les forages,
arrive a exceder l'apport naturel et nourricier des infiltrations de tete, les puits artesiens actuels s'affaibliront
de plus en plus, et les insucce's des nouveaux forages
s'accroitront.
Il parait d'autant plus opportun de mettre en garde
contre ces risques, que deja des indices precurseurs doivent servir de salutaires avertissements.
C'est ainsi qu'a Sainte-Menehould et aux environs, it
existait deux puits arte'siens : l'un a Sainte-Menehould
meme, au quartier de Cavalerie, l'autre a Vienne-la-Ville
pour l'usine et la ferme Ge'raudel.
Un troisieme, execute pour la ville de Sainte-Menehould, a epuise celui du quartier de Cavalerie.
Un quatrieme, tent' par la commune de la Neuvilleau-Pont, entre Sainte-Menehould et Vienne-la-Ville, n'a
donne que 9 m 3 d'eau par jour (et encore melangee d'eau
de surface par l'ecoulement dans le forage) a 13 2 m. 40
au niveau des sables verls; vainement it a ete' pousse' jusqu'a 221 m. 50!
11 serait bon d'ouvrir une enquete serieuse sur ce qui
se fait ou se projette actuellement dans cette region. Et
it faut bien retenir que la ressource des nappes artesiennes, souvent commode quand la profondeur est moderee, n'est aucunement sans limites. Comme toutes les
eaux potables, elle derive directement, a plus ou moms
longues distances, des pluies, a la proportion desquelles
elle est rigoureusement subordonnee.
Pour qu'on puisse augmenter a peu pr's a volonte le
nombre des puits artesiens, it faut des etendues beaucoup
plus considerables que celle du bassin parisien ; par
exemple le Sahara algerien, ou jusqu'ici le procede reste
merveilleusement eflicace, on 1'Australie interieure qui a
des forages de 1200 m. et plus (eau a 55°) , etc.
E.-A. MARTEL.
Membre du Conseil superieur
d'hygietie publique de France.

Le probleme dont parle M. Martel se pose pour la
plupart des nappes ascendantes du Bassin de Paris. Il est
particulie'rement grave pour celle qui circule dans les
sables de I'argile plastique. J'ai eu a m'en occuper pour
l'instruction geologique des projets d'alimentation en eau
Bans Seine-et-Marne.

Dans le seul arrondissement de Meaux, les renseignements qui m'ont ete fournis de'voilent une consommation
j ournaliere de 1860 m 5 ; on doit doubler ce chiflre ' pour
tenir compte des puits connus et qui, pour une raison
quelconque, ne figurent pas sur la liste ; on arrive ainsi a
4000 m 3 d'eau de cette nappe consommee par 24 heures
dans l'arrondissement. Si l'on reflechit que la plus
grande partie de Seine-et-Marne, une partie de 1'Oise, de
Seine-et-Oise, de 1'Aisne se trouvent dans les memes
conditions, c'est -a -dire qu'elles peuvent s'alimenter aux
memes nappes de l'argile plastique, on est amend a penser
qu'il pent se consommer par jour environ 50 000 m 3
d'eaux sparnaciennes dans cette portion du Bassin de Paris.
Or que faut-il, comme perimetre d'alimentation susceptible d'assurer cette consommation? Bans un pays ou it
tombe en moyenne 0,60 m. par an d'eau, comme aux
environs de Paris, on pent admettre qu'il s'infiltre 1/4 de
cette eau, soit 0,15 m. Par suite, star 1 km-' (1 million
de metres carres), it s'infiltrera '150 000 m 3 . Repartis
sur une annee (300 jours), ces 150 000 m 3 donneront
un debit journalier moyen d'environ 500 m 3 . Pour
assurer un debit de 50 000 m 3 par jour, it faut done un
perimetre d'alimentation de 100 km 2
Or le perimetre d'alimentation des nappes captives du
sparnacien de l'Ile de France doit titre a peu pr's de cet
ordre de grandeur.
Ces chiffres sont tres grossiers ; it faudra les reprendre
au moyen de statistiques soignees, d'ailleurs difficiles a
faire. Il suffisent cependant a montrer que l'on va chercher, dans les nappes captives sparnaciennes, a peu pr's
la quantite d'eau qui s'y accumule annuellement. Pour
peu que la consommation augmente on que la quantite
de pluie vienne a diminuer, on doit craindre que ces
nappes ne s'epuisent assez rapidement.
Le jour est pent-titre prochain ou l'on prendra a ce
niveau plus d'eau qu'il ne s'y en infiltre. Ce jour-la, on
commencers a prendre les reserves d'eau accumulees
dans le sous-sol depuis des siecles, la pression ascendante diminuera dans des proportions considerables ; it ne
faut pas croire d'ailleurs que ces reserves soient indefinies : les calculs, encore tre's grossiers, que l'on pourrait
faire a cet egard montreraient qu'il suffit de quelques
annees pour les epuiser.
Il faudra done songer a bref delai aux mesures a
prendre a cet egard, soit que, par des dispositions speciales, 1'Etat vienne a limiter la consommation, soit
plutot peut-titre quo l'on ne soit amend a renforcer artificiellement la quantite d'eau infiltxee dans le perimetre
d'alimentation.
En tout cas la question est grave et elle merite de
s'imposer a l'attention.
.

PAUL LEMOINE,
Docteur es sciences.
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De quelle couleur doivent titre les ballons?
— On a fait remarquer la teinte jaune dont se parent
toutes les enveloppes actuelles de ballons, dirigeables ou
autres. Ce n'est pas, on le pense bien, le souci de 1'esthetique qui a dicte le choix de cette couleur ; c'est au contraire une condition capitale de conservation du ballon.
M. le lieutenant-colonel Espitallier 1'explique dans un recent numero de la Technique ae►ronautique. Les dtoffes
qui constituent 1'enveloppe du ballon sont revetues d'un

enduit caoutchoute qui on assure l'imperme'abilite', mais
a condition que le caoutchouc reste ianaltere. Or le
caoutchouc, memo vulcanise, se deteriore rapidement sous
I'action des rayons violets et ultra-violets de la lumie're
solaire. 11 faut done 1'en preserver par une teinture jaune
qui absorbe ces rayons nefastes. En Allemagne, on se
contente d'une couleur d'aniline; en France, on impose
generalement 1'emploi du chromate neutre de plomb,
facilement reconnaissable a sa couleur plus vive, plus
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eclatante. Le chromate de plomb a une eflicacite beaucoup plus prolongee que les couleurs d'aniline ; par contre,
it pre'sente un defaut des plus graves ; it s'applique avant
la derniere couche d'enduit de caoutchouc et celui-ci ne
peut plus etre vulcanise ; 1'ope'ration exige, en effet, l'action de la chaleur qui fait disparaitre la couleur jaune du
chromate. Cet inconvenient est d'autant plus serieux que
le caoutchouc s'alte"re bien plus facilement lorsqu'il n'est
pas vulcanise. Il ne s'agit, it est vrai, que de la faible
couche etendue sur le tissu externe; les enveloppes de

ballon comprennent essentiellement une double toile enserrant une couche de caoutchouc inte'rieure et Celle -la
est toujours vulcanisee aver soin. Neanmoins l'alteration
de 1'enduit exte'rieur a tine repercussion sur toute 1'enveloppe.
Bref, nos ballons doivent titre jaunes, c'est 1a un
point etabli; mais it n'existe pas encore, a cet effet, de
teinture jaune reellement satisfaisante, aussi les aeronautes appellent-ils a grands Cris les chimistes a leur secours.

LA RESISTANCE DE LAIR
Nouvelles experiences de M. G. Eiffel.
Les aviateurs ont conquis fair ! it leur reste a faire les ailes de la future machine volante maintenue fixe.
plus intime connaissance avec cet element, myste- C'est juste le contraire de ce qui se passe dans in
realite' ou 1'aerorieux encore par
plane se garde
bien des points.
bien de rester imL'air oppose une
mobile. Pent-on
resistance an
prevoir par 1'exmouvement des
perience de labocorps et c'est
ratoire ce que
precisement cette
rendra l'appareil
resistance qui
en liberte `? Juspermet aux aeroqu'ici it eut ete
planes de voler,
bien audacieux
ii importe done
de 1'affirmer cad'être fixe avec
te'goriquement.
la plus parfaite
Les nouvelles
exactitude sur sa
experiences de
valeur.
M. G. Eiffel vont
On sait que la
nous apporter
resistance de fair
une reponse intesur une surface
ressante.
en mouvement
depend de la viLa Nature a
tesse de cette sur- Fig. i. -- Le laboratoire aerodyn amique de M. Eiffel au Champ de Mars. decrit (n° 18'1'1,
face, de son in4 fevrier 1908)
clinaison, et aussi de sa forme et de ses dimen- les premieres experiences de M. Eiffel. Poursuivies
sions. Si le calcul permet, dans une certaine mesure, avec une science et une patience remarquables, leurs
d'evaluer la resistance de
resultats sont aujourd'hui
Fair sur un plan dont on
fondamentaux pour 1'aeconnait in vitesse et 1'mrodynamique. Rappelons
clinaison, it reste impuisen quelques mots en quoi
sant pour toute surface
elles consistaient : ce replus complexe ; 1'expetour en arriere nous fera
rience directe seule peut
mieux comprendre l'objet
nous eclairer et elle est le
et 1'importance des recherseul guide des construeches actuelles. En 1908,
teurs d'appareils d'aviaM. Eiffel laissait tomber
tion.
du haut du 2e e'tage de in
Encore faudrait-il que
tour de 300 metres, en
ces experiences fussent
chute Presque libre, in
faites dans les conditions
surface a experimenter;
Fig. 2. — Sche»t.z de la disposition gendrale
ratique;
or
eelle-ei eiait munie d'un`
memes
de la p
du hangar : C, cha mb re close de mesures;
s, surface en essai; V, ventilateur; B, Buse
dispositif
elles ne le sont pas on
r ehronog aphid'aspiration dan s le hangar.
presque jamais et pour
que enregistreur des prescause : les constructeurs
sions ; le diagrarnme inscrit sur cet appareil donnait en definitive a chaque
d'appareils se contentent d'e'tudier, en laboratoire,
faction d'un courant d'air de vitesse determinee sur
instant in vitesse de in surface et in resistance opposee
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par l'air. Les vitesses réalisées ,s'échelonnaient entre
15 et 40 m . par seconde. La surface était mobile dans
l'air, e'étaient bien les conditions d'une aile d'aéroplane. Par contre il était difficile de varier la forme
des surfaces, les angles d'incidence et impossible de
déterminer les eentres de pression. Ces expérienees

ce célêbre tentre de pression, qui a fait couler des
flots d'enere sous laplumedes théoriciens del'aviation.

Disons de suite que M. Eiffel a pu constater que
les résultats donnés par la methode de la surface
fixe coïncidaient parfaitement avec ceux trouvés en
chute libre; il se trouve ainsi autorise á étendre aux
machines volantes en liberté dans les
airs, Ie bénéfice de ses recherches en

laboratoire eios .
Ce curieux laboratoire que ,nous
allons examiner un pen en détail, est
situé au Champ de Mars tres prês de la
Tour (V. fig.1 et 2) . On n'y pénêtre pas
sans précautions - 1'entrée s'effectue
un peu comme dans un caisson á air
comprimé, par un systême de portes á
écluses. C'est qu'il importe de ne
point troubler le courant d'air qui
souffie a l'intérieur du laboratoire;
toutes les dispositions ont été prises
pour Ie maintenir rigoureusement
uniforme pendant la durée d'une expérience. Ce courant d'air est aspiré .par

Fig. 3. -- La chambre d'expériences.
Une recherche de centre de pression.' j

très scientifiques, très precises, mais
difficiles a répéter, constituent, si l'on
peut dire, des expériences--étalons ; par
comparaison, elles permettront de juger
de la precision de toute autre methode
plus pratique ou plus expéditive.
Et maintenant, munis d'un criterium
sur, nous arrivons á Ia methode nouvelle dont la description fait 1'objet
des lignes qui sufvent.
M. Eiffel a repris, 'en Ie mettant
serupuleusement á l'abri des •causes
d'erreur, Ie procédé d'expérimentation
employé par les constructeurs d'appa- ,lg. 4. -- Vue intérieure du hangar ou se , fait
reils d'aviation- et auquel nous faisions elfaspiration *de l'air, montrant l'ajutage d'aspiration.
plus haut allusion : un courant, d'air
un puissantventilateur de 5o kilowatts (68 chev.-vap. ),
bien uniforme, sans remous, de vitesse connue frappe
la surface immobile, la pression subie par celle-ci dans un vaste conduit de 1 m. 50 de diamêtre.
On eut pil placer dans Ie tube la plaque expériest transmise á une balance, de construction speciale;
mentée : c'est la méthode dite du tunnel; elle a de
on pese en quelque sorte I'action de fair, M. Eiffel a
graves inconvénients, car il est impossible de vérifier
imagine á eet effet une balance qui, par trois lectu
res, lui fait con naïtre les composantes horizontale et si la présence de la plaque ne trouble pas ,les. filéts'
extrêmes du c^7lindre d'air. Aussi - M . Eiffel inter-^
verticale de la pression, et leur point d'application,
,
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manometre donnant la pression. Toutes les parties
de la plaque ont ete ainsi explorees les unes la
suite des autres. La totalisation de ces pressions
prises isolement a donne la meme resultante que la
balance, les resultats obtenus par deux procedes si
differents se controlent done d'une facon tres remarquable et sont de nature inspirer
une entiere confiance.
Les resul tats. — M. Eiffel, dont
les experiences sont actuellement
interrompues par les inondations, a
etudie' notamment une plaque rec15 cm, courbee
tangulaire de 90
dans sa longueur avec une fleche de
1/'13,5 comme une aile d'aeroplanes.
Notre figure 7 resume 1'etude des
centres de pression, faite sur cette
plaque soumise, suivant des angles
d'incidence variable, un vent de
10 m
la seconde ; les 7 courbes
re;ulierement espacees que ion y
apercoit representent chacune la section medienne de la plaque ; et sur
chacune d'elles on a reporte les positions du centre de pression corresFig. 5. — Etude des pressions aux differents points de la plaque.
pondant respectivement aux angles
de 10°, 15°, 30°... 90° ; ces positions
notees par 1'observateur, dont la presence ne peut
sont reunies par la ligne continue A C.
ainsi troubler en rien le courant d'air.
On voit que lorsque la surface est horizontals, le
La disposition d'ensemble est done la suivante
centre de pression en occupe le milieu ; it se rapFair aspire dans
hangar par un ajutage cour- proche sensiblement du bord anterieur pour un
bure reguliere arrive dans la chambre
d'experiences ; it y penetre par le diaphragme cellulaire que Yon apercoit
sur la figure 4, diaphragme en forme
de nid d'abeilles pour bien assurer le
parallelisme des filets; it en sort par la
buse que ion apercoit sur la figure 5.
Grace aux precautions prises, la
Titesse du courant d'air est parfaitement uniforme dans toute la section
et bien constante pendant une experience ; tous les procedes employes
pour la mesurer, tube de Pitot, anemometres bien tares, ont donne des
resultats concordants.
Nous ne decrirons pas en detail la
balance aero-dynamique : elle est disposee de facon pouvoir titre mise en
equilibre de trois facons difl'erentes,
chacune des positions fournit une Fig. 6. — La balance aerodynamique. La chambre de l'observateur.
equation : 1'ensemble permet de calculer la resultante de la pression de 1'air en grandeur angle de 15° ; puis, partir de cc moment, it s'en
et direction, et de determiner son point d'application. e'loigne pour revenir vers le centre de la surface
A titre de controle, M. Eiffel a fait 1'experience qu'il atteint ensuite lorsque cette surface devient
suivante : it a perce la surface etudiee d'un grand
normale au vent. Bans une surface plane, reprenombre de trous ; dans chacun d'eux fut visse un sentee en pointille sur notre figure, le centre de
ecrou affleurant les faces et perce en son centre d'une pression est, au contraire, assez rapproche du bord
ouverture de un demi-millimetre de diametre. La d'attaque lorsque la surface est horizontale ; puis la
face de 1'ecrou oppose au vent etait reliee un ligne B D des centres de pression tend ensuite conrompt-il les parois du tube sur une certaine longueur, pour les remplacer par une grande chambre
d'experiences E, par ailleurs hernietiquement close.
C'est 1a qu'est placee la surface en essai, supportee par
la balance aerodynamique ; celle-ci transmet ses indielles sont
cations dans une piece superieure,

a

on

a

x

.a

un

a

a

a

a

a
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stamment a se rapprocher du centre de la surface 10 m. a la seconde; en abscisses sont portes les
qui se trouve atteint pour l'angle de 90°. Bans une angles d'i.nclinaison ; en ordonne'es les coefficients K
qui correspondent a la formule
surface courbe, la poussee est
de la resistance de Fair
done maximum lorsquela corde
w= KSV 2 (S e'tant la surface
fait un angle de 4 5° aver 1'horiet V, la vitesse) . La courbe Ki
zontale, c'est-a-dire lorsque
correspond a la pousse'e totale
l'angle d'attaque est nul. Pans
unitaire, la courbe Kx a la
ce cas fair agit davantage sur
composante horizontale ou rele plan que sous le plan, par
sistance a l'avancement, la
aspiration que par comprescourbe Ky a la composante version ; on comprend, en effet,
ticale en sustentation. On voit
que presque toute la surface
notamment que ]a valeur de
superieure du plan soft sollila composante horizontale augcite'e par la depression creee
mente constamment avec l'ir^par les filets d'air superieurs
clinaison de la surface, tandis
arrivant tangentiellement au
que celle de la composante
bord avant.
verticale passe par un maxiAinsi se trouve e'tabli un fait
mum pour 15°, puis decroit
tres important et que bien des
Fig. 7. - Position comparee des cenrapidement pour devenir nulle
aviateurs avaient deja eu l'occatres depression sur une surface courbe
a 90°.
sion de constater sans se l'exet sur une surface plane : A, plaque
Ces quelques re'sultats sufficourbe; B, plaque plane.
pliquer tres nettement.
sent a montrer 1'importance
D'autres faits interessants
et la precision des recherches de M. Eiffel; ils font
sont mis en evidence dans nos graphiques 8 et
9, le premier se rapporte a une plaque courbe de saisir nettement tout le benefice que 1'industrie et

Fig. 8. — Graphique montrant les resultantes
et composantes obtenues sur une plaque courbe
de qo X i5 cm : Ki, Poussees totales unitaires;
Kx, Poussees horizontales unitaires; Ky,

Poussees verticales unitaires.

Fig. 9. — Le mime graphique obtenu avec
une surface plane, plaque de 85>< z5 cm :
Ki, Poussees totales unitaires; Kx, Poussees
horizontales unitaires; Ky, Poussees verticales unitaires.

90 >< 15 cm ; le second a une plaque plane de la science ae'riennes peuvent et comptent retirer de
L. FOURNIER.
85 x 15 cm, toutes deux soumises a un vent de ces belles etudes.

UNE VISITE AU BANC D'EPREUVE DES ARMES A SAINT-ETIENNE
Les accidents de chasse sont, helas ! encore bien
nombreux ; mais si l'imprudence des chasseurs en
est fort souvent responsable, presque jamais par
contre Pon n'a a incriminer 1'arme a feu elle-mime.
Les accidents tels qu'explosions de canon, de'chirures, sont des plus rares, pour ne pas dire qu'ils
n'existent pas.
C'est que les armes de chasse sont aujourd'hui tres

severement eprouvees avant d'être mises dans le
commerce, si bien que le chasseur qui n'emploie que
des charges normales peut se considerer comme a
l'abri de tout accident.
II nous a paru inte'ressant, avant la pe'riode de
la chasse, de visiter le Bane d'Epreuve de SaintEtienne, la grande ville industrielle francaise ou se
fabriquent les armes ; et nous en avons demande'
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Fig. i. — Les canons bruts admis a subir
l'epreuve recoivent un poincon indiquant
leur calibre en millimetres et dixiemes de
millimetres.

1'autorisation a M. Mimard, Vice-President de la
Chambre de Commerce de Saint-Etienne, qui repre'sente' cette chambre Bans la Commission de surveillance du Bane d'Epreuve.
Le Banc d'Epreuve actuel est un magnifique e'tablissement. M. Javelle-Magand, qui le dirige, veut
bien nous y servir de cicerone, et, avec line inlassable complaisance, nous fait assister a toutes les
phases de 1'e'preuve des armes.
La premiere salle dans laquelle nous pe'netrons
est la Salle de receptions, ou, comme son nom l'indique, un employe est charge de recevoir les canons
apportes, par les fabricants. Cette reception se fait
par un guichet; car, a moms d'autorisation speciale,
nul ne peut pe'ne'trer dans l'etablissement.
Epreuves des canons bruts. — De la Salle de
reception, les canons sont transporte's dans la
salle voisine, dite Salle de verification ou a lieu
la premiere visite. La, un ouvrier les examine
avec soin, exte'rieurement et inte'rieurement, afin

Fig. 3. — Le banc d'epreuve. Lorsque les
fusils sont places sur le Banc et que la trainee
de poudre a ete' faite, l'ouvrier referme la Porte
blindee de la chambre a feu et actionne le
marleau a ressort.

de s'assurer qu'ils ne pre'sentent pas de defauts.
Pour cette premiere visite, les canons peuvent titre
simplement meule's ou tourne's exterieurement,
mais l'interieur doit titre poli et rester dans les
limites des diametres pre'vus au tableau des calibres.
Ceux qui realisent ces conditions sont admis a subir
1'epreuve et recoivent un poincon indiquant leur calibre en millimetre et 1/l0e de millimetre. Les canons
peuvent subir 1'epreuve soit en jambes ou tubes,
soit assembles. Its sont culasses par les canonniers
eux-memes, operation qui consiste a obturer la
partie du tonnerre qui n'est pas encore terminee, a
1'aide d'une fausse culasse creusee, dans toute sa
longueur, d'une petite rainure longitudinale qui
sert de lumiere. Lorsque les canons arrivent dans la
salle de chargement, cette rainure est ferme'e a 1'aide
d'un epi de seigle, de'barrasse' de ses grains, qui
l'obture completement.
Les ouvriers occupe's an chargement prennent ces

Fig. 2. — Dans les canons places verticalement
dons leur ralelier special, un ouvrier verse la
poudre. D'autres qui le suivent introduisent
sur cette poudre une bourre faite d'un tortillon de papier.

canons et les placent verticalement, le tonnerre en
bas, dans un ratelier special. Avee une chargette
regle'e a 1'avance, et un petit entonnoir, Fun des
ouvriers passe devant toute la rangee, et deverse
dans chaque canon la charge de poudre officielle,
qui est, pour le calibre 16, de 10 gr. de poudre
forte no 2, et pour le calibre 12, de 11 gr. de la
meme poudre. Les autres ouvriers, prenant de petits
tortillons de papier grin, prepares a 1'avance, les
introduisent dans chaque canon, et les bourrent
sur la poudre a 1'aide d'une baguette de bois.
Le premier ouvrier, muni dune autre chargette,
verse alors dans chaque canon la charge reglementaire de plomb no 8, 60 gr. pour le calibre 16,
70 gr. pour le calibre 12. Un autre tortillon de
papier est alors introduit dans le canon et bourre
solidement a l'aide de la meme baguette (fig. 2) .
Les epis de seigle, obturant la lumiere, ont
empeche la poudre de tomber. Pour mettre le feu
.a cette poudre, it faut maintenant les retirer; mais,
la fausse culasse vissee a l'interieur du canon etant
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assez longue, it est necessaire, pour produire la
deflagration de la charge, d'e'tablir une communication entre cette charge de poudre, renferme'e a
l'interieur du canon, et la flamme exterieure. Pour
cela, les canons charges sont places horizontalement
sur un bane, la lumiere en haut. L'ouvrier, assis
un autre bane, place parallelement au premier,
tient sur ses genoux une se'billle de bois remplie de
poudre. Apres avoir retire 1'epi de seigle, it prend
une pincee de poudre, la verse sur la rainure de la
fausse culasse, qu'il tient au-dessus de la se'bille,
et, a 1'aide d'une petite tige ou aiguille de cuivre, it
enfonce dans cette rainure la poudre, fait de meme
pour la rainure de l'autre fausse culasse, et ainsi de
suite pour le tout.
Quand toutes ces operations sont terminees ; les
canons sonts prets a titre eprouves et portes dans
la Chambre a feu. C'est la, a proprement parler, le
Banc d'Epreuve. Sur un massif de maeonnerie,

Au milieu de la salle, dans le sol, on apercoit
l'ouverture d'un ventilateur puissant . qui tout a
I'heure aspirera la fumee produite. Enfin, 'la porte
de cette salle est blindee de tole d'acier (fig. 4 et 5) .
Avant de se retirer, l'ouvrier place une capsule
sur la cheminee du petit pistolet. II passe ensuite
dans le couloir, ferme la porte, et, a I'aide d'une
cordelette, actionne de 1'exterieur un marteau a
ressort qui vient frapper sur la capsule et, par l'in=
termediaire du pistolet, enflamme la trainee de
poudre.
Ii est difficile de se faire une idee de la detonation
qui, a cet instant, ebranle tout l'e'tablissement. Lorsque le bane est completement garni, les 72 charges
eclatent avec une telle rapidite qu'on n'entend, pour
ainsi dire, qu'une detonation, mais une detonation
etrange, prolongee, qui fait tressauter infailliblement, meme lorsqu'on est averti. C'est qu'il est
brule la, suivant le calibre des canons, de 720 a

Fig. 4. — Le bane d'epreuve. Dans les
separations etablies a cet effet, les canons
sont places sur le bane de facon que les
fausses culasses se trouvent toutes sur la
meme ligne.

Fig. 5. — Apres la detonation les canons
sont chasses en arriere et a demi enfonces
dans la masse de sable. Un seul qui n'a
pas resiste et dont le metal a eclate reste
en place.

une longue plaque de fonte est scellee horizontalement. Elle porte, a sa partie superieure, une serie
de bourrelets venus de fonte avec elle et qui la divisent en 36 compartiments. Dans chacun de ces compartiments est depose un canon double, le tonnerre
en arriere, et tous ces canons sont places de telle
faeon que 1'extremite de leur lumiere forme une meme
ligne droite, celle-ci se trouvant un peu en arriere
de 1'extremite des bourrelets formant separation.
A 1'aide d'une sorte de burette un ouvrier fait
sur toute la longueur du bane une trainee continue
de poudre qui passe a' 1'extremite des trous lumieres
des fausses culasses, c'est ce qu'on appelle e amorcer )) ; it termine cette operation par 1'extremite du
bane ou se trouve un pistolet d'une construction
speciale destine a enflammer la trainee de poudre
et qui est actionne' du couloir exterieur desservant
les chambres a feu (fig. 3).
Derriere les canons est un bane de sable d'environ
•1 m. d'epaisseur. En avant d'eux s'ele've un mur epais
au devant duquel se trouve une autre masse de sable.

792 gr. de poudre forte, chassant de 4320 a
5040 gr. de plomb, et cela est autre chose qu'un
coup de fusil de chasse, tire avec un calibre 16, par
exemple, qui est charge avec 4 gr. 50 de poudre
forte et 28 gr. de plomb.
Si l'on ouvre la porte immediatement apres la
detonation, on ne voit qu'un nuage de fume'e, qui
vous prend a la gorge et vous fait vivement reculer.
Dans la pratique, on n'ouvre pas cette porte, mais
on met en marche le ventilateur dont le ronflement
fait _ trembler le , sol. Quelques minutes apres, toute
fumee est disparue.
On pe'ne'tre alors dans la salle, et l'on pent voir,
sur le bane, les canons chasses en arriere par la force
du recul et a demi enfonce's dans la masse de sable.
Si Fun d'eux presentait quelque de'faut, it est 'eclate,
et les morceaux de ce canon, le plus souvent, sont
fiches dans les murs. Pour ceux qui ont resiste,
1'epreuve est une garantie de solidite, car les pressions de'veloppees par ces charges atteignent, par
centimetre carre', x.310 kg pour le calibre 16 et
,
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1500 kg pour Ie calibre 12, alors qu'elles sont seulement de 5`20 kg pour Ie premier et 510 kg pour Ie
second dans le tir normai de chasse.
I1 peut arriver, cependant, qu'un canon qui n'a
pas éclaté présente néanmoins quelque détérioration
susceptible de rendre son emploi dangereux. Pour
cette raison, on ne se contente pas de eet examen

Nous allons voir maintenant quelles opérations
comporte I'épreuve des fusils finis. Une nouvelle
serie d'épreuves est encore ndcessaire avant la mise
en rente.
Les canons en jambes portant le poincon officiel
d' épreuve ont été remis au canonnier qui, certain
maintenant qu'ils ne renferment aucune tare, les a
livrés au fabricant d'armes pour être montés. Ils
subissent alors les diverses phases de la fabrication,
ajustage et brasage des crochets, basculage, forage
des chambres, lesquelles prennent la place occupée
jusqu'ici par la fausse culasse, achevage extérieur et
finissage intérieur.
La retouche, dans ce dernier finissage; doft être
faite avec beaucoup d'attention, car Ie diamètre définitif intérieur, au moment de l'épreuve de l'arme
finie, ne dolt pas excéder de plus de /{O de mm Ie

Fig. 6. -- Banc d'èpreuve pour
fusils finis. .L'arme qui va éíre

éprouvèe est placëe sur un support
de bols, maintenue par des cour ^-

roies, la crosse appuyèe sur un res-

sort. Une courroie de cuir passe
sur la détente et se termine extérieurement dans le couloir par une

petite poignëe.

Fig. 7. — Lorsque le fusil est placé,
l'ouvrier referme le volet de tóle
d'acier de la main droile et, de la
main gauche, Lire sur la courroie

pour faire partir le coup.

calibre poinconnd sur le canon au
moment de la première épreuve.
Pendant Ie cours de ces différents
travaux il peut survenir un imprévu
de nature a modifier ou altérer la
solidité du canon, ou bien il est
possible que la bascule trap faible
ne resiste pas aux- fortes pressions
Fig. 8. — Les canons examinés extérieurement sont égalesupportées, que les crochets de ferment visités a l'intérieur. M. Javelle-Magand procédant a
meture soient mal brasés ou mal
cel examen.
ajustés, et, dans tous ces cas, l'emploi
superficiel. Les canons, transportes dans la Salle de d'une telle arme présenterait un reel danger.
Epreuve des fusils finis. — C'est pour cette raidéculassage, sont débarrasses de leur fausse culasse,
son qu'a étd institu `e, au Bant d'Epreuve, la serie
nettoyés soigneusement, á l'intérieur, á l'aide de
d'essais dite ct Epreuve - des fusils linis » . L'arme
brosses fixées á une baguette et essuyés extérieurement. 11 est tinsuite procédé á un examen minutieux,
lui dolt la subir est en premier lieu remise á des
á l'intérieur et á l'extérieur, et, seuls, les canons
2.mployés chargés d'en établir Ie signalement, sr toureconnus intacte sont poinconnés et peuvent être
tefois ce terme peut etre employé en parlant de fusils.
employés pour la fabrication d'un fusil.
Tout d 'abord, comme pour les canons en jambes,
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it est procede a un examen minutieux de 1'arme. se fait trop facilement, it peut arriver qu'un coup
Le diametre interieur des canons est soigneusement parte, et quelquefois les deux, au moindre choc.
controle a 1'aide d'instruments speciaux et l'ajustage
rep par l'arme, lorsqu'on la referme apres le
est verifie. Puis, Fun
chargement, par exemdes employes dicte a' son
pie, lorsque le chasseur
collegue, charge des
saute un fosse, ou
ecritures, les caracterisl o r s q u' i t laisse trop
tiques du fusil : simple,
brusquement reposer a
double ou triple. It lui
terre la crosse de son
dicte ensuite le numero
fusil. Bans . ces divers
d'ordre de 1'arme qui
cas, ce depart intemdoit exister sur les capestif peut causer un
nons et sur la table de
accident.
bascule ; le calibre, dont
Pour cette raison,
la verification se fait
le fusil etant arme, les
aisement a l'ceil ; la iondetentes sont verifiees
gueur des chambres, ou
a I'aide d'un crochet de
logement de la carfer auquel est sustouche, qu'on reconnalt
pendu un p o i d s de
au moyen d'un gabarit ;
2 kilos. Tout fusil dont
la longueur des canons
le
cou p pp art sous
Fig. 9. — Essai des fusils finis. Lorsque le
qui sont mesures, et le
cetie pesee n est meme
canon est pese, it est proce'de a la verification
des detentes. Celles-ci doivent supporter un poids
poids de ces canons qui
pas a d m i s a subir
de 2 kg, suspendu a une tige de fer formant
sont pews a 1 gr. pres.
1'epreuve et est imme -

.

crochet que l'on pose sur chaque detente,

It i n d i q u e ensuite,

d'apres la demande du
fabricant, a quelle poudre 1'arme devra titre eprouvee.
Toutes ces indications sont portees, en double,
sur un registre a souche et sur le certificat qui
sera ulterieurement detache de ce registre. It
est ensuite procede a la verification des detentes.

diatement retourne' au

fabricant (fig. 9).
Lorsqu'il a satisfait a ce premier examen, le fusil,
muni d'un bulletin qui indique a quelle poudre it
dolt titre eprouve, est transports dans la partie de
1'etablissement ou a lieu 1'epreuve proprement dite.
Suivons-le, et arretons-nous un instant dans la Salle

Tableau indiquant les charges pour les essais de fusil a poudre pyroxylee.
Calibre 16. -- Charges d'epreuve.
Poudre . . . . . . .

. .

.

.

. . . .

.

. .

J

R

M

T

S2

4,20

3,30

2,93

2,93

2,93

. .

Charge de poudre on grammes . . . . . . . . . .
Charge de plomb en grammes . . . . . . . . . .

30

30

30

30

30

Pressions en kg par cm. . . . . . . . . . . . . .

745

700

680

600

570

Calibre 16. — Charges normales.
J
R
M
Poudr e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charge de poudre en grammes. . . . . . .
. . . 2,60 a 2,80
2 a 2,20
2 a 2,20
Charge de plomb en grammes. . . . . . . . .
28 a 30
28 a 30
28 a 30
.

Pressions moyennes en kg par cm"

. . .

.

.

Calibre 12.

450
-

465

500

T

S2

1,80 a 2
28 a 30

2 a 2,20
28 a 30

450

500.

Charges d'e'preuve.

Poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J

R

M

T

S'

Charge de poudre en grammes . . . . . . . . . .
Charge de plomb en grammes . . . . . . . . . .
Pressions en kg par cm^ . . . . . . . . . . . . .

5,10
35
600

4,05
36
710

3,46
36
470

3,46
36
520

3,46
36
450

Calibre 12. — Charges normales.
Poudr e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J

R

M

T

S"

Charge de poudre en grammes . . . . . . . . . .
Charge de plomb en grammes . . . . . . . . . .

3,4 a 3,60
34 a 36

2,4 a 2,60
34 a 36

2,4 a 2,60
34 a 36

2,4 a 2,60
34a 36

2,4 a 2,60
34 a 36

490
405
4110
420
400
Pr essions moyennes en kg par em.. . . . . . . .
Les pressions donne'es ci-dessus sont des pressions moyennes approximatives, lour s variations dependant de multiples

facteurs on dehors meme des differentes charges employees.

C'est 1a un point important. Quelques chas- de chargement des cartouches, on un ouvrier, assis
seurs, en effet, exigent pour lour arme des detentes
devant une petite table, sur laquelle est une balance
tres douces. Cela, malheureusement, ne va pas sans de precision, pose inlassablement des charges de
inconvenient. Lorsque le depart d'un fusil, en effet, poudre et de plomb, remplit des douilles et les
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sertit. Ces cartouches, de couleur diferente suivant de 6,75 gr. de poudre et 42 gr. de plomb donnant
le calibre et la poudre employee, sont ensuite porte'es une pression de 760 kg par centimetre carre'.
dans un couloir voisin, pre's de la salle blinde'e ou a
Les charges normales etant, pour le calibre 1 6,
lieu l'epreuve, et range'e par categories dans des de 4,50 gr. de poudre et 28 gr. de plomb, donnant
casiers.
une pression de 520 kg et, pour le calibre 12, de
L'ouvrier charge de 1'epreuve prend les fusils qui 5,25 gr. de poudre et 34 gr. de plomb, donnant
lui -soht apportes, consulte le bulletin qui y est une pression de 510 kg, on voit de suite quelle
attache pour savoir a queue poudre ils doivent titre garantie pre'sente une epreuve efectue'e aussi seveeprouves, et choisit dans les casiers les cartouches rement .
necessaires. Tirant alors le lourd volet de tole
Les fusils a poudre pyroxylee, si fort a la mode
d'acier, qui roule sur deux roues a gorge, it dirige aujourd'hui, sont eprouve's avec la poudre qu'ils
le canon du fusil vers l'interieur de la Salle doivent employer, aux charges indique'es dans le
d'epreuve et procede au chargement.
tableau de la page 203.
Il place ensuite le fusil charge sur une sorte de
La encore, 1'epreuve est tres severe, et le poincon
d'epreuve pent donner toute garantie aux chasseurs.
chevalet ou le canon se trouve maintenu, appuie la
crosse sur un ressort
Les poudres pyroxyle'es
destine a amortir le choc
de Chasse ge'ne'ralemen t
produit par le recul —
employees sont les pouressort qui n'est autre
dres J. M. T. qui penvent titre utilisees indischose qu'un ressort de
tinctement dans toute
voiture tres souple —
autre arme avant au
arme le Chien . droit, si
moms subi 1'Epreuve a
le fusil est a chiens, et
la poudre T. La poudre S
passe sur la detente
est une poudre qui
droite une courroie de
degage de tres fortes
cuir terminee par un
pressions et son emploi
crochet qu'il introduit
ensuite dans un anneau
necessite une arme parfaitement e'tablie et spe'hxe a 1'une des extre'micialement eprouvee avec
tes d'une seconde courcette poudre.
roie. L'autre extre'mite',
passant par un petit trou
Les fusils ainsi e'proupratique' dans la barre
ves sont -transporte's
de fer sur laquelle roule
daps une autre salle on
la porte, vient pendre
ils subissent une severe
verification apres avoir
dans le couloir a portee
ete nettoyes a fond. On
de sa main. L'ouvrier
s'assure que les canons
referme alors le volet.
n'ont subi aucune deDes qu'il est a 1'abri,
terioration, gonflement
sans meme quitter de
ou eclatement, aussi
la main droite la poiFig. lo. -- Le certifi cat d'epreuve d'un fusil.
Bien a 1'exter ieur qu'a
gnee de ce volet, it tire
1'interieur. Cet examen
sur la courroie de la
main gauche, et le coup part de l'autre co to (fig. 6 et 7) . est tres minutieux. Ainsi que nous le montre
Imme'diatement, it ouvre de nouveau le volet, une de nos gravures, M. Javelle-Magand, directeur
decroche la courroie, arme le Chien gauche, passe du Bane d'Epreuve, ne de'daigne pas, quelquefois,
d'y proce'der en personne, et, la haute compe'in courroie sur la seconde detente, la raccroche dans
l'anneau, referme, et tire le second coup. Il ne lui tence qu'il a acquise dans la fabrication des canons
reste plus qu'a ouvrir, retirer le fusil, qui est e'clate' est une nouvelle garantie de 1'importance de ces
epreuves (fig. 8).
s'il presentait un defaut, ou est reste' indemne dans
Mais le fusil s'est bien comporte. L'examen
le cas contraire — de beaucoup le plus frequent —
attentif auquel on s'est livre' n'a reve'le aucune tare.
et a retirer les douilles vides.
11 est alors poinconne, sur chaque canon et sur la
Quoique moms forte que la charge d'epreuves
des canons en jambes, la detonation est encore for- table de bascule, a l'aide du poincon d'epreuve des
fusils finis qui, pour les poudres noires, est le suimidable. Les charges d'epreuve des fusils finis pour
poudre noire se font avec la poudre noire forte no 2 vant : F surmonte' dune couronne et qui se comet sont pour le calibre 16 munies de chambres de pose, pour les poudres pyroxyle'es et suivant les
65 mm (longueur usuelle) de 5,75 gr. de poudre et poudres employees, des poincons PJ, PR, PM, PT,
31 gr. de plomb no 8 donnant une pression do PS, surmonte's d'une couronne.
En meme temps que chaque fusil eprouve, le
720 kg par centimetre carre et pour le calibre 1 2
.
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Bane d'epreuve remet au fabricant le certificat officiel
prepare a 1'arrivee et reve'tu, apres I'epreuve, du
cachet du Directeur (fig. 10) .
Nous pouvons ajouter, pour terminer, que les
epreuves officielles subies par les fusils de chasse
au Bane d'epreuve sont plus severes que toutes celles

qu'on leur fait subir dans d'autres pays. Les armes
qui portent les poincons francais presentent done le
maximum de securite, et, grace au cachet artistique que savent leur donner nos ouvriers, elles
peuvent et doivent titre preferees a toutes les autres.
GEORGES LANORVILLE.

A PROPOS DE LA COMETE DE HALLEY
La queue de la comete de Halley balaiera la terre le
18 mai prochain, cola est affirme par les astronomes
comme une quasi-certitude. Et, au sujet de ce rare phenomene, l'imagination pout se donner libre cours, dans
des directions fort diverses.
Au point de vue social, la perspective d'une destruction possible de 1'humanite produirait des effets qu'il est
impossible de prevoir, mais qu'il est interessant d'imaginer. Nous ne le tenterons pas, preferant rester plus
pros des faits precis, et laissant a chacun le plaisir de se
demander ce qu'il ferait en ce cas, a quoi se resoudraient
ses amis et connaissances. Poser cette question est meme
devenu un jeu de societe qui remplace avec grand avantage le bridge ou le puzzle. Le danger est minime heureusement, bien que, scion toutes les previsions, la terre
doive rencontrer cette fois une matiere beaucoup moms
tenue quo Tors de la rencontre avec la comete de 1861.
Mais, sans entrer dans le domaine de la fantaisie, it
reste encore assez de questions d'un captivant interet,
parmi cellos que souleve le passage si pros de nous de
1'astre chevelu.
On connait pen la constitution des queues de come'tes;
mais une opinion tres repandue, fondee sur les resultats
de 1'analyse spectrale, consiste a admettre qu'elles sont
formees d'une matie're gazeuse, extremement rarefie'e, et
ou le cyanogene est abondant.
Pour les consequences qui nous concernent directement dans la prochaine rencontre, les mots qui precedent
s'attenuent heureusement l'un par 1'autre. Le cyanogene,
qui donne naissance a 1'acide cyanhydrique, est un terrible toxique ; mais la rarefaction de la masse gazeuse qui
prendra contact avec notre atmosphere enle've par avance,
tout ce que la nature de cette matiere pent avoir
d'efl'rayant.
II n'en est pas moms interessant d'dtudier les consequences de la captation, par notre atmosphere, d'une
quantite appreciable de cyanogene. Et, pour cela, souvenons-nous que sa densite est egale a '1, 8 environ, rap-

porte'e a celle de 1'air ; qu'il se liquefie a -- 25° et se
solidifie a — 311° ; qu'il est combustible, et qu'enfin, it se
dissout dans 1'eau et s'y decompose rapidement.
Plusieurs fois deja, des cometes ont frole notre atmosphere. Mais, depuis lors, quelque chose est change ; c'est
la connaissance que nous avons de la composition de 1'air,
et la possession de procedes tres puissants pour en poursuivre 1'etude.
Il y a quinze ans a peine, 1'air etait, pour tout le
monde, un melange d'azote et d'oxyge"ne, avec des traces
d'acide carbonique et une quantite variable de vapeur
d'eau. On citait encore pour memoire les gaz s'echappant
des crateres ou des pouzzolanes, mais en ajoutant que leurs
traces echappaient a 1'analyse.
Aujourd'hui,1'atmosphere connue comprend une famille
nouvelle, celle des gaz nobles, comme on les nomme en
allemand, ou des gaz inertes comme nous disons : 1'argon, le membre principal de la serie, avec ses voisins

superieurs, le krypton et le xenon, et les inferieurs, le
neon et l'helium, ce dernier, célèbre pour des raisons
particulieres ; it est, a la fois, le terme final de la desintegration du radium et le gaz le plus permanent qui existe.
Les termes extremes de la serie, l'helium et le xenon,
existent, dans l'atmosphere, on quantites extremement
faibles de 1'ordre du millionieme pour 1'helium et du troiscent millionieme en volume pour le xenon.
L'helium se trouve, comme on sait, en abondance relative dans les mineraux radioactifs, ou a l' emergence
de certaines sources thermales qui passent dans des
terrains radiferes ; mais c'est de fair que l'on a directement extrait les autres gaz inertes; et lour quantite tre's
faible, si l'on en excepte 1'argon, en meme temps que
lour invincible repugnance it entrer en combinaison, ne
devait permettre de les isoler qu'en les triant, pour ainsi
dire, par le procede' de la distillation fractionnee. En
d'autres termes, 1'isolement des nouveaux gaz etait lie a
la liquefaction de 1'air et a son evaporation systematique.
C'est encore ainsi que l'on procede lorsqu'on veut obtenir ces gaz rares ; et les installations industrielles de
liquefaction de 1'air viennent ici puissamment en aide
aux chercheurs. L'exemple le plus probant qui en soit
donne est celui d'un ballon de gaz volontiers abandonne
par M. George Claude a Sir William Ramsay, a qui cet
hommage etait bien du, ballon qui contenait le residu de
la condensation et de la distillation de 100 000 m 3 d'air
atmospherique. Tout le krypton et tout le xenon contenus
dans cot enorme volume d'air e'taient demeures dans
1'appa.reila liquefaction ; et ces quelques litres de gaz
rares (300 cm 3 du second) etaient, pour celui qui les
decouvrit, un inestimable cadeau.
Ce que la liquefaction de 1'air a pu faire pour le krypton et le xenon, elle pent le repeter pour le cyanogene.
Si, par une diffusion dans l'atmosphere activee grace a sa
densite relativement forte, le cyanogene arrive jusqu'a
nous en quantite appreciable, les appareils a liquefaction
le capteront et le retiendront. Et, comme certains appareils fonctionneront a cette epoque de facon a livrer par
heure 200 metres cubes d'oxyge'ne, resultant du traitement de '1000 metres cubes d'air en nombres ronds, un
millionie'me en volume de cyanogene en laisserait chaque
heure dans 1'appareil environ 2 grammes.
Or, les appareils a liquefaction fonctionnant industriellement ne sont pas en marche continue. De temps a
autre, on les abandonne an rechauffement pour les
debarrasser des corps solidifies qui s'y sont amonceles, et
finiraient par en obstruer les conduits. C'est pendant un
de ces arrets que l'on pourrait capter, avec les autres
corps, le cyanogene cometaire, dont une proportion bien
inferieure encore au millionie'me pourrait eetre ainsi facilement decele'e.
Se demandera-t-on comment on pourrait se proteger du
cyanogene, dans le cas ou sa proportion dans fair deviendrait dangereuse ? Rion ne serait plus facile. On pent.
comme nous 1'avons vu, le huller, le dissoudre on le con-
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geler, sans compter sa destruction par des etincelles
electriques, de telle sorte que l'on n'a que 1'embarras du
choix pour la torture a lui faire subir. Et l'on peut imaginer facilement 1'histoire d'un physicien ou d'un chimiste avisd qui, le 17 mai, calfeutrerait sa maison dans
laquelle it aurait reuni sa famille et ses intimes, et ne
laisserait plus entrer fair que sous l'action d'un ventilateur associe' a un appareil de purification. Tandis que
1'humanite' perirait tout entiere sous faction du terrible
gaz, it attendrait avec tranquillite que les orages, les
pluies, le froid polaire en eussent de'barrasse 1'atmosphere. Il deviendrait ainsi to Noe d'une humanite' rlou-

velle, au bonheur de laquelle it aura subordonne' le choix
de ses amis, prepare do longue main ; belles santes,
intelligences supe'rieures, nobles aspirations seraient
1'apanage de ce petit groupe appele' a de hautes destinees.
La bonte serait devenue facile, car les immenses approvisionneinents prepares par ceux qui peinent et souff'rent
aujourd'hui de'livreraient pour longtemps les hommes
futurs des soucis materiels. La donne'e, on to voit, est
abondante et ne manque pas d'interet; mais it ne convient pas que nous nous eloignions trop ici des faits a
positifs.- ED. GUILLAUME.
Pd
1 p res
p Cii.
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Directeur ad joint du Bureau international
ties poids et inesures.

ACADEMIA DES SCIENCES
Seance du z i fevrier 1910. -- Presidence de M. Emile Picard.

M. Darboux. — M. Gaston Darboux, 1'eminent secretaire perpetuel pour les sciences mathematiques, est
vivement felicite par ses confreres au sujet de son elevation au grade de grand-officier de la Legion d'honneur.
Inslilut oceanographique. — S. A. S. le prince
Albert de Monaco invite l'Academie a se faire representer
aux fetes de l'inauguration du Musee de l'Institut oceanograpbique qui auront lieu, a Monaco, le 29 mars prochain. L'Acade'mie sera representee par son bureau.
Legs. — L'Academie est autorisee a accepter le legs
Demolombes, d'une rente de 300 francs pour un prix
annuel destine a recompenser le meilleur ouvrage do
geologie ou d'agriculture qui lui sera soumis.
Les fraudes dans les substances alimentaires. — Par
l'intermediaire de M. Maquenne, M. Backe, chimiste, a
Vevey, rend compte a 1'Academie d'observations qui interessent hautement la recherche des fraudes dans les
substances alimentaires. Sous faction combine's d'une
diastase particuliere et ulterieurement de la torrefaction,
it se forme dans les pates de farine, croute do pain,
biscuit, etc., une matiere extractible par 1'ether ou le
chloroforme qui donne a tres peu pres les memos reactions colorees que 1'acide salicylique et par consequent
peut etre confondue avec lui a la suite d'un examen trop
superficiel. Il y a deja eu a ce sujet des contestations
qu'il importe de ne pas voir se renouveler. Le corps qui
se forme ainsi ressemble au maltol du malt, mais it en
difl'ere par quelques-unes de ses proprietes et par suite
doit etre considers comme nouveau.
L'eclat intrinse'que du Soleil. — M. Hamy analyse
un inte'ressant travail de M. lNordmann, astronome a
l'Observatoire de Paris sur l'eclat intrinseque du Soleil.

M. Nordmann a determine ]a quantite' de lumiere emise
par la surface solaire et it trouve que chaque centimetre
carre do cette surface emet autant de lumiere quo
319 000 bougies decimates (les arcs electriques les plus
puissants qui aient ete realises ont un eclat inferieur a
20 000 bougies). En tenant compte de 1'etendue de ]a
surface solaire on trouve quo le rayonnement visible
total du Soleil est egal a plus de 180 octillions do bougies, c'est -a -dire un nombre qui comporte 27 zeros.
Sterilisation inteyrale des liquides. — M. Billon Daguerre adresse une Note sur la sterilisation integrate des
liquides a 1'aide des radiations de tres courte longueur
d'onde (hyper-ultra-violettes) produites par des tubes en
quartz contenant des gaz rarefies traverses par 1'etincelle
d'une petite bobine d'induction. Le courant necessaire,
de 2 amperes et 6 volts est fourni par 3 accumulateurs
ou pris en derivation sur un secteur electrique. Ces
radiations, dont faction bactericide est 25 foil plus
grande que cellos des rayons ultra-violets e'mis par les
lampes a vapour de mercure, ont permis de steriliser do
1'eau de Seine contenant plus de 29 000 bacte'ries par
centimetre cube. Debit de 5 litres a la minute.
Communications diverses. — 1l. Armand Gautier continue sa communication sur les caracteres differentiels
des caux d'origine meteorique et des eaux d'origine ignee.
11. Roux analyse un travail de M. Dienert sur la recherche
des substances fuorescentes dans le controle do la sterilisation des eaux. CII.. DE VILLEDEUIL.
U

Erratum. — Le polonium. --- Pans notre no 1917,
P- 189, col. 1, ligne '15, au lieu de tonnes, lire kilogrammes.

LE CINIEP80TE
La photographie animee, pour diverses raisons, a
du, jusqu'ici, demeurer reserve'e aux seuls professionnels. Les difficultes, en effet, sont multiples. Elle
exige un materiel encombrant, couteux, et, par
surcroit, elle oblige a des manipulations delicates,
inaccessibles a quiconque no possede pas une installation speciale.
Le cinephote combine par MM. l uet et Cie evite
ces inconvenients et met ainsi reellement la cinematographie a la portee de tons les amateurs. Du rests,
it convient de le noter sans attendre, les vues qu'il
est possible de prendre avec le cine'phote n'ont rien
de commun avec les scenes considerables que l'on

enregistre aujourd'hui a 1'aide du cinematographe.
Le but du cine'phote est incomparablement plus
modeste ; it ne laisse pas, cependant, de comporter
un reel inte'ret. Avec cet instrument, ce n'est plus
1'enregistrement d'actions prolonge'es que l'on poursuit, mais simplement la prise d'un portrait anime.
Avec lui, tout amateur pent aisement obtenir de
son ami, de son enfant, une photographic non plus
figee dans une unique attitude, mais un portrait
qu'il verra revivre sous ses v-eux.
Le cinephote se compose essentiellement de deux
appareils : le premier sent a prendre des vues, le
second, a les faire defiler a la vitesse vouluc, pour
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rcstitucr l'im age du mouvemcnt. Tous deux, ct lateral de va-et-vient ; celle-ci engrene pour ainsi
c'est lil l'originalite de l'i nvcntion, sont au tomati- dirc avec les perforations menagdes dans le disque
'lues ct Icur mecanisme nc ticnt qu'un e Iaihlc place. sensible ct lui imprim c la rotation voulue.
La pri se dc vues s' cllcc tuc , sur un disqu e dc viPour le cineph otc il 75 images, Ics choses son t un
trosc sensible dc I?j em de diametr c
pcu plus compliquccs : il fallait, alin
cxactcmcnt, ct (lui rccoit soit 201, soit
d'cvitcr des dimensions disproporti on75 eprCllVCS successives .
necs du disque, disposer Ics imagcs cn
Contraircmcnt il ce quc I' on pourrait
spira lc: au ss i, n'es t-cc plus unc sim ple
rotation q u'il faut lui imp rimer , ma is
supposcr, l'automatismc cst rcalisc pal'
bien un mouvement helicoldal.
un dispositif assez sim ple.
Voici comment il y a ctc pourII est caractdrisc pal' les clcmcnts suivants :
vu : la porteo dont nous venous
de parler n'est plus fixc, mais
I" Le disqu e pnisen te unc suemobile dans une glissiere Iixde
cession de perforations ayant cntre
sur Ic chussis ; dans ces condi lions
cIlcs les memes distances angula pointc de la goupillc en engrelaires '1 uc Ics images accolces Ies
nant avec les perforations du disunes aux autr es ct rcpart ics dc
quc, non sculcmcnt fait tournc r
Iaeon il dccrire la courhc - spicelui-ci, ma is lui impri me simulralc ou circonfdrence - suivant
tanernent un mouvemcnt ver tical,
laquc llc ces images doivent etre
gntec auquel Ics images peuvent
disposces sur le disquc-plaquc ;
sc j uxta poser en spirale.
20 Un mecanisme special d'enSignalons un point int erc ssan t :
trainement fait tou rner cc disque,
l'objectif - qui est ici un objectif
dc mnniere quc les rcgions Oil
Crap/101', tra vaillan t il F : (j , ou
doi t s'imprimer nne imagoviennen t
succcssivcmcnt, ct, pendant Ull
EUl'!Jflmphe, travaillant h F : ii-8,
tcmps detcrmino, s' arreter derconstru it specialcm en t pal' Ics
etablisscmcnts Lacour-Iler thiot riere Ia fonetr c dc I'obj ectif',
Fig. t . - Exa men d ir ect
est, comme dans tout cinernatoDans Ics apparcils cnregistrant
des viles dans lin cadre.
graphc, Ierrnc pal' un obt urateur
2ft imagcs successives, cellcs-ci
sont rcpar tics suivant unc circonfercncc du disquc, pendant l'i nstant Oil Ic disque cn mouvcment
Un comprcnd do suite comment l'in stru mcnt va arnene derriere I' objectif uno rcgion viergc , puis il
etrc disposc ; Ic disque cst place dans un chassis sc demnsque pendant la pcriode d'ar ret; Ic memc

I

Fig . 2 . - Disp osilion dll cadre po ur
ta proj ection des viles ci ncpllOtiques.

Fi g . .>. - Le cincplto te. Appareil pailI'
ta prise des v ues man tra n t Ie cltdssis
.
ou ver l.

photogl'aphi'jue muni d'unc purtce centralc ; Ie
disquc pcut tuul'Ilcr lihrcment auluur de celle portcc.
Eu appllyant sur un buuton, on dcclenchc un ressort ,
et par lui unc goupille animce d'un mouyement

mecanisme llui assur c Ie muuyement du disque
assu rc synchroniquemcnt Ia marche dc I' obturat cul'.
~OllHl S cncorc llue Ie dislluC scnsihlc n' cst pas
fixc sur l'ol'ganc d' cn trainemcnt; ccttc indepcndance
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permet de le disposer a.1'interieur d'un chassis ana- d'appareils dont les dispositions mecaniques essenlogue a ceux des appareils photographiques ordi- tielles sont exactement les memes que celles des
naires..On peut
appareils de prise
done, . grace a
de vues.
l'emploi de cet
Ce sont des cainggenieux autant
dres a mouveque simple proment automaticede d'entraneque, assure par
ment, realiser des
un ressort et desappareils'. 'phototines aux disques
graphiques pour
portant 24 ou
prises: de, vues ani75 images et des
mees , ' a:ccompacadres a manignes de chassis a
velle fonctionnant
double rideau ou
a la main et
encore de magadisposes pour resins renfermant
cevoir les disques
plusieurs chassis
portant seuleetpourvus'del'un
ment 24 images.
des systemes d'esDans ces dercamotage habifliers appareils,
tuellement utilil'obturation est
ses.
en quelque sorte
Enfin, it est
inverse de ce
important que le
qu'elle est Bans
meme point de la
les appareils de
surface emulsionprise de vue, c'estnee ne puisse ere Fig. 4. -- Cliche cinephotique de 24 vues.
a-dire qu'elle est
deux fois impresreduite au seul
sionne, ce qui arriverait
fatalement sinecessaire
le mouvement
t
emps
la pointe d'entrainement pour
de l'appareil de prise de vues etait continu. Un
passer dune perforation a la suivante. On obtient
dispositif special
ainsi une reducassure automatition notable de la
quement l'arret
vitesse de deroudu mecanisme
lement sous les
quand le nombre
yeux des vues
de vues que doit
successives, ce
recevoir le disque
qui a pour effet de
sensible a ete
prolonger l'illupris.
sion.
Cependant, en
D'autre part,
matiere de cinecomme, avec les
matographie, ce
disques a' 24 vues,
n'est point tout
le spectacle serait
que d'enregistrer
presque immedes vues ; it faut
diatement interencore pouvoir
rompu Si l'on ne
les utiliser a refaisait defiler sous
cons tituer les seele regard qu'une
nes photograseule fois chaque
phiees. Pour cela,
vue, le derouleun positif des
ment du disque
vues prises avant
est assure de faete' realise, l'on
con continue,
procede a leur
aussi longtemps
examen direct ou
qu'on le veut, soit
en pr ojection sur
par le ressort
Fig. 5. — Cliche ciftephotique avec 75 images.
un ecran.
commandant le
Pour la reproduction de ses cliches cinephotogra- mecanisme d'entrainement, soit en actionnant la
phiques, MM. Huet et C 1 e ont realise deux sortes manivelle disposee a cet effet. D r GEORGES VITOUx.
,
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NOUVEAU TYPE DE CONVOYEUR ROTATIF
Au cours des dix dernieres annees, on a beaucoup
perfectionne les me'thodes d'extraction mecanique
des minerais de fer, principalement dans le Northamptonshire et le Lincolnshire. Auparavant on
enlevait, a l'aide de simples brouettes passant
sur des planches jetties en travers de la coupe,
les materiaux qui recouvraient le gisement. On
maintenait la tranchee toujours ouverte le long
du lit me'tallifere, de facon a pouvoir l'exploiter
commodement. Aujourd'hui, dans les endroits ou
l'on utilise des excavateurs a vapeur, on fait usage

Fig.

i.

— Le convoyeur rotalif Grossmith au travail dans une tranchee.

de divers engins qui transportent les de'blais jusqu'.au point le plus e'loigne de la tranchee, condition essentielle pour laisser libre la voie ferree ou
circulent les wagonnets. Dans ce but, on se sort,
soit de pouts transbordeurs, soit de convoyeurs a
courroie. Toutefois ces machines donnent souvent des
mecomptes : les premieres sont de faible capacite et
les secondes, quoique plus pratiques, content cher a
etablir et a entretenir.
Aussi le convoyeuv rotati f'(fig. I ), invent€ par M. A.
R. Grossmith et qui fonctionne avec succes, depuis
deux ans, aux mines de la e Lloyds's Ironstone CO
de Corby pre's de Kettering (Angleterre), me'rite une
description, car it possede plusieurs avantages sur
ses devanciers. Il se compose d'une roue formee
par une jante uniquement maintenue elle-meme par
38 annee.

-

1r

des rayons de tension en fil de fer boulonnes dun
cute sur le pourtour de la circonference et, d'autre
part, sur un leger moyeu d'acier place an centre.
Ces rais sont disposes tangentiellement comme ceux
d'une roue de bicyclette.
L'extremite inferieure du moyeu repose au centre
sur des coussinets a roulettes qui reduisent tellement les frottements qu'un jeune garcon manoeuvre
facilement la roue non chargee. Dans la pratique,
une seule corde, de 0,039 m. de diametre, passant
dans une gorge situee au-dessous de la jante de la

semestre.

roue, commande l'appareil. Sur cette jante, se deroule une plate-forme annulaire de 0,76 m. de largeur (fig. 2). Lorsque la roue, qui tourne a volonte
dans les deux sens, fonctionne, cette plate-forme
recoit sa charge de terre par l'interme'diaire d'une
tremie mecanique et elle la conduit a une racle qui
Yen de'tache d'une facon continue.
Cette racle constitue une particularite importante
de la machine ; car on peut facilement l'ajuster sur
un point quelconque de la circonference de la roue
sans qu'on ait besoin d'arreter cette derniere, ce qui
permet de distribuer uniformement la terre sur le
lieu de depot des dcblais. Quanta 1'usure de la plate
forme, elle est insignifiante, comme les constructeurs
MM. Rubery, Owen et Co font constate. Ainsi, apres
six mois de marche continue pendant lesquels la
,
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machine transportait quotidiennement 305 a 382 m 3
de matieres sablonneuses, les rugosites des plaques
constitutives de la plate-forme n'avaient meme pas
disparu; de plus, la racle place'e sous une faible incidence remplit sa fonction sans grande resistance.
A la vitesse de' 6 tours a la minute, le convoyeur
rotatif peut extraire 380 m 3 de terre 'a l'heure,
quantite bien superieure a celle qu'enleve dans le
meme temps un excavateur a vapeur du type ordinaire. Il transporte indifferemment toutes les matieres depuis la glaise et le sable jusqu'a' de gros
blocs d'argile pesant pres d'une demi-tonne.
Le modele ' ci-contre, y compris le moyeu et la

Fig.

2.

Ce type de convoyeur offre sur ses predecesseurs
1'avantage de pouvoir deposer les de'blais derriere la
machine pendant qu'elle avance le long de la tranchee,
ce qui evite le transport de la terre au loin. Quant a la
tremie mecanique (fig. 2), qui deverse les materiaux
sur le pourtour des convoyeurs en vue d'eviter les
engorgements de terre argileuse, elle est animee
d'un mouvement continu de rotation sur elle-meme.
Grace a la description precedente et a nos vues,
on s'explique aisement le cycle d'une operation du
convoyeur rotatif. Une fois le minerai decharge dans
la tre'mie, it chemine en rond, jusqu a ce qu'il rencontre la racle. Apres quoi, it est projete en dehors

— La plate forme annulaire de la roue et la tremie mecalrique.

plate-forme, a un diamètre de 24,38 m., et pese
7 tonnes. It est supporte horizontalement par un
bras de levier monte sur des tourillons, ce qui permet
de soulever ou d'abaisser l'extremite de la poutre
suivant l'epaisseur du banc a exploiter et de laisser
passer au-dessous une locomotive et des wagonnets,
comme le montre la figure 1. Le sous-chassis qui
supporte le bati principal porte une plaque tournante,
dispositif tres commode pour les tranchees etroites
car toute la machine pent se placer obliquement par
rapport a la coupe et quelle que soit la direction de
l'avancement. IJne chaudiere et un moteur actionnent la roue et la tremie et mettent en marche 1a
machine an moyen d'un embrayage.

par l'ouverture de garde jusque sur la plate-forme
de dechargement. S'il s'accumule sur celle-ci une
quantite trop grande de materiaux, l'excedent passe
au-dessus de la racle qui n'a qu'une hauteur de
0,15 m. et est amene de nouveau autour de la
tremie; en sorte qu'on obtient un dechargement
uniforme.
Nul doute que cette invention ne trouve d'autres
applications dans le Genie civil, soit sur les chantiers
exigus, soit lorsqu'il s'agira de distribuer des materiaux sur une vaste surface, soit quand on devra
'lever ou transporter des substances de consistance

variable, d'une maniere continue et uniforme.
JACQUES BOYER.
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LES RAYONS ULTRA-VIOLETS ETLA STERILISATION DES LIQUIDES
On sait ce qu'il faut entendre par rayons ultra-violets :
rayons lumineux, mais invisibles, qui prennent place dans
le spectre devie par un prisme, an deli des derniers
rayons violets, les plus refrangibles parmi les rayons
visibles.
On connait les vigoureuses actions chimiques des rayons

spectre. Les longueurs d'onde se mesurent en microns (t),
c'est -a -dire en millliemes de millimetre, on encore en
unites angstrom, c'est -a -dire en milioniemes de microns.
Lampe de quartz a rayons ultra-violets (1905 et
.I 909) . — Le premier appareil de M. Billon-Daguerre
n'etait qu'une simple adaptation de 1'arc electrique ecla-

Fig.

2.

Fig. 3.
Fig.

i.

— Lampe de quartz a rayons ultra-violets.

Fig. 2. — Lampe de quartz a rayons ultra-violets
et immersion.
Fig. 3. — Coupe schematique de l'appareil BillonDagucrre.
Fig. 4. — Lampe de quartz a rayons ultra-violets.
Dispositif schematique pour le soutirage du lait.

Fig. 4.

taut dans la vapeur de mercure, source tres riche,
ultra-violets ; leurs proprietes microbicides sont egalecomme on le snit en rayons ultra-violets.
ment remarquables ; elles sont aujourd'hui nettement
II se composait (fig. 1) du tube A en quartz ou se
etablies apres les travaux de (res nombreux savants. Et l'on
songe a en tirer partie pratiquement pour steriliser les produit 1'arc electrique generateur producteur des radiationsultra-violettes, d'une enveloppe protectrice, egalement
liquides. De tous cotes les essais se multiplient, de nomen quartz B, et d'une armature exterieure C en laiton.
breux chercheurs experimentent et creent des appareils.
Le liquide a steriliser peUne technique nouvelle se
netrait dans l'appareil en D,
cree qui, on peut 1'esperer,
glissait dans 1'espace annusera capable de rendre de
laire reserve entre 1'armature
grands services a 1'hygiene
en laiton et 1'enveloppe propublique et privee.
tectrice, sur une epaisseur de
Nous allons decrire deux
'l mm et sortait en E apres
appareils qu'il noes a etc'
avoir subi, pendant un pardonne de voir fonctionner
cours ascensionnel de 80 cm
et qui donnent, des maintefaction sterilisante des radianant, des resultats interestions.
sants : les appareils de
A cette lampe, succeda la
M. Billon-Daguerre et ceux
lampe de quartz a immerde la Societe Westinghouse.
sion (fig. 2) elle est constiPour l'intelligence de ce
tuee par une ampoule cylinqui suit rappelons tout
drique A en quartz, dans
d'abord que les rayons ultralaquelle passe le courant;
violets sont extremement
c'est encore une lampe a
absorbables par la plupart Fig. 5. — Lampe de quartz a rayons ultra-violets
vapeur de mercure. Un mandes corps ; on connait tres et a immersion. Disposition des tubes de soutirage.
chon B egalement en quartz,
peu de substances qui leur
soient transparentes ; ainsi 1'air les laisse difficilement soude aux extremites de la lampe, l'isole du contact du liquide
a steriliser dans lequel elle plonge. Dans 1'espace interpasser ; its ne traversent guere que le quartz, le spath
mediaire V, on a fait le vide (vide a 4 mm de mercure) .
d'Islande, 1'eau pure et un verre special cree depuis
L'appareil est completement immerge dans le liquide a
peu par MM. Schott, a Iena : le verre Uviol.
steriliser qui subit toute 1'action abiotique de la lampe
Rappelons aussi que les diverses radiations lumineuses
sans s'echau f j'er puisqu'il en est isole par le vide V.
dont la reunion constitue une lumiere complexe se disComme le liquide, qui est immediatement en: contact
tinguent les uns des autres par leur longueur d'onde.
avec la lampe, est absolument exempt de; Berme, la
Cette grandeur est lie'e intimement quoique d'une facon
perfection absolue daps le mode de soutirage .i 4onsisterait
complexe a l'indice de refraction, c'est -a -dire en definitive a
a recueillir, directement, ce liquide. Voici _comment M. Bil1'emplacement respectif que les radiations occupent dans le
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lon-Daguerre a resolu, pour le mieux, cette difficult.
Un systeme de siphons (fig. 3), composes par une serie
de tubes articules on argent T, vient prelever le liquide
sur 1'enveloppe exte'rieure B. Les extremites de ces siphons,
sont coupees de maniere a e'pouser, aussi exactement que
possible, la courbure de celle-ci. De cette facon, to liquide
sterilise peut etre preleve aussi pres que l'on veut de 1'enveloppe exte'rieure de la lampe.
Pour le lait, dont l'opacite s'oppose a une sterilisation en profondeur, les tubes T, ont une forte e'paisseur (fig. 4), ce qui l'oblige a passer, en lame mince,
entre la lampe et le tube de soutirage. Ces tubes peuvent,

.V

2° Creer un appareil ne produisant exclusivement, ou
presque exclusivement, que des radiations chimiques.
C'est cette voie qu'a explore'e M. Billon-Dagnerre. En
etudiant les tubes de Crookes, Geissler et Moore, contenant les gaz suivants : oxyde de carbone, acide carbonique, hydrogene sulfure, acide sulfureux, it a constate',
ainsi que l'avaient fait on meme temps que lui MM. Bumstead et Lyman de l'Universite d'Harward, que les effets
photo-chimiques des radiations emises, etaient environ
25 fois plus e'nergiques que les effets photo-chimiques
obtenus avec les seuls rayons ultra-violets'. Les spectres
de ces gaz reve'laient 1'existence de radiations de
tres faible longueur d'onde

(2600 a 1000

unites angstrom),
situees dans la
region extreme
de l'ultra-violet
et que, pour cette
raison, it a appelee l'hyper-ultraviolet.
Fig. 6.
Ces radiations,
Sterilisation etablie
e s s e n tiellement
destructrices, Fig. Z. — Lampe de quartz
' directement sur la
I
ci radiations hyper-ultra-viopossedentunpouI
conduite dean.
voir abiotique lettes. Di, erentes formes dit
tube de Geissler.
considerable et
permettentlasteril isation instantance des liquides sur lesquels elles
agissent.
d'ailleurs, revetir diflerentes formes, ainsi quo le montre
Si done dans to dispositif precedent (lampe a immerla figure 5.
sion), on remplace la lampe a mercure par un tube de
On concoit qu'en augmentant le nombre des tubes de
Crookes, auquel on peut donner les formes les plus vasoutirage, on puisse augmenter, dans une egale proporriees, on pourra, on conservant le memo mode de soution, le volume du liquide soutire. D'apres l'inventeur,
tirage, les memes dimensions de lampe, augmenter la
cette lampe, qui tient dans un bac en verre dont les
dimensions sont tres re'duites (environ 30 cm de longueur production du liquide sterilise et obtenir un rendement
d'environ 3000 litres a l'heure pour les liquides colore's
sur 20 cm de largeur et 30 cni de hauteur), peut steriliser, avec une depense e'lectrique de 2 amperes et ou opaques et 10 000 litres pour 1'eau, et cola, affirme
l'inventeur, avec une
110 volts, 3600 litres
depense electrique de
a l'heure (vin, biere,
2 amperes et 5 it
snouts, etc.) ; pour
6 volts.
1'eau claire ce debit
Ajoutons quo la propeut etre porte it
priete abiotique est due
10 000 litres a l'heure.
uniquement aux radiaLampe de quartz
tions et nullement a
Billon-Daguerre a ral'ozone on a 1'eau oxydiations hyper-ultragenee qui peuvent se
violettes (i8 oetobre
Fig. 8. — Lampe Silica Westinghouse de la Societe
former. Ces corps de^ 909) . — Dans les sys- Westinghouse Cooper He wit t, pour reseau rro volts.
mandent en effet, pour
te'mes precedents, les
apparaitre,un tempsreradiations ultra-violettes sont accompagnees d'autresradiations, appartenant a
lativement long (plusieurs heures) ; tandis que la sterilisation est instantande.
la region visible du spectre, et denuees, pour la plupart,
de proprietes chimiques, par consequent de proprietes
Quant a 1'ozone, nous nous rangerons a 1'avis du Dr Foveau
ste'rilisantes. Ces radiations n'ont d'autre effet que de dimide Courmelles qui dans 1'A nnee electrique, edition 1909,
p. 45, dit ceci : (( MM. I1. Bordier et T. Nogier, employant
nuer le rendement abiotique de l'appareil. Le liquide,
la lampe a vapour de mercure on quartz, ont constate',
pour titre completement prive' de ses Bermes vivants, doit
ainsi quo d'autres physiciens, quo fair irradie' prend une
étre expose plus longtemps au rayonnement de la lampe.
Or, it y a deux moyens d'augmenter le pouvoir microodour comme phosphoree quo l'on a d'abord cru pouvoir
expliquer par une production d'ozone. Mais cette hypo=
bicide des lampes en quartz (pour une meme de'pense
these no saurait titre admise, car it est impossible de
d'electricite) :
1 ° Eliminer les radiations etrangeres a la sterilisation en
filtrant, en quelque sorte, la lumiere, de maniere a ne recueilI C. R. Acadenaie des Sciences. -- Note presentee par
M. Cailletet le 2 nov. 1909 et inseree daps le C. R. du 8 nov.
lir que les radiations chimiques violettes et ultra-violettes;
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Cooper Hewitt; mais ici, cette lampe n'est pas immerde'celer, dans cet air, la moindre trace d'ozone et,
gee ; elle est maintenue au-dessus et a tres faible distance
d'autre part, l'odeur se produit de fawn identique dans
du liquide a steriliser; celui-ci, par une circulation bien
un gaz ne contenant pas d'oxygene, 1'azote par exemple.
comprise, est amend plusieurs
En re'alite, le phe'nomene, purefois a proximite' de la lampe.
ment physiologique, est du a' 1'exciL'appareil, dont nous donnons
tation, par les charges electriques
une vue d'ensemble dans la
que transportent les ions, des
figure 1 0, se compose (fig. 9) d'un
filets nerveux olfactifs qui ne
recipient metallique Omaille cylinpeuvent repondre a 1'excitation que
drique A, darn l'interieur duquel
par une sensation olfactive. Si
sont disposes deux troncs de cone
d'ailleurs, on fait perdre sa
B C et un tube central B, egalecharge e'lectrique an gaz, quel
ment metalliques et emaille's. Ces
qu'il soit, en lui faisant traverdifferentes pieces fixes, etablies
ser un tube metallique relie' au
en chicane, sont destinees a
sol, toute odour disparait ; celle-ci
ag*ler 1'eau a steriliser, arrivant
reparait immediatement si on
par le robinet E, en meme
remplace le tube metallique par
temps qu'elles l'obligent a passer
un tube de verre. ))
plusieurs fois devant la lampe
De nouvelles recherches de
sterilisante G. L'eau, privee de ces
.1111. Courmont, Nogier, V. Henri,
germes, s'ecoule par le tube D.
confirment que l'ozone et 1'eau
La lampe G est une lampe a vaoxygene'e ne jouent aucun role.
peurs de mercure, Cooper Hewitt
C'est bien a 1'action directe
(fig. 8), elle est entierement en
des rayons ultra-violets et non a
quartz transparent afin de perla production d'ozone on d'eau
mettre aux rayons ultra-violets
ox ygenee que ces lampes doide la traverser et de venir ainsi
vent leur propriete abiotique.
au contact de 1'eau a steriliser. Une chainette exterieure J
L'eau, sterilise par ce procede, conserve son aeration
(fig. 9), adaptee a la lampe, sert a l'allumer en la basculant.
puisqu'elle n'a pas ete chauffee ; elle reste fraiche et sa
Le robinet d'arrive'e E.
saveur n'est aucunement
au moyen d'un agencement
modifiee.
special, est, en meme
Le peu d'encombrement
temps, un robinet de rede 1'appareil et la simpliglage. Ce robinet est etacite de son fonctionnement
bli, ainsi que tout l'appaen permettent 1'usage
reil, pour un debit maxidans les habitations primum de 600 litres is
vees, en meme temps
1'heure 1 , avec une conque sa puissance d'action
sommation electrique de
en indique 1'emploi dans
HO volts, 3,5 amperes,
les casernes, usines, musoft l 10 = 3, 5 + 385 watts
nicipalites.
heure; ce qui fait, pour
Pour ces dernie'res, une
un litre d'eau ste"rilisee,
modification interessante
une de'pense d'energie
dans le mode d'installation
signaler
:
a
est
elect rique de
5 — 0,6
600
On sterilise directement
watt heure.
1'eau dans la conduite de
L'eau ne sejourne pas
la ville, et, afro d'eviter la
assez longtemps dans l'aprupture des lampes qui,
pareil pour qu'il puisse se
Si elles etaient disposees
former de l'eau oxygedans la conduite, risquenee on de l'ozone, aussi
rait de se produire, a
n'a-t-elle aucun gout du
cause de la forte pression
fait de sa sterilisation.
qu'elles auraient a supporElle ne contient plus
ter, on les place en dehors
aucune bacterie ni spore,
de la conduite d'eau; on
ainsi que l'ont montre les
reserve ensuite, , en face
analyses bacteriologiques
d'elles, deux regards en
faites sur des eaux conquartz et, c'est apre3
taminees an moyen de
avoir traverse ces vitres
plusieurs especes de mion ces hublots en quartz,
Fig. io. — Vue exlerieure de l'appareil Westinghouse.
crobes pathogenes.
que les rayons ultraCet appareil, d'un encombrement tres limite', est d'une
violets et hyper-ultra-violets penetrent dans 1'eau qu'ils
installation facile.
ste'rilisent.
Lampe Westinghouse. — Dans 1'appareil Westinghouse,
I Certains modelcs donnent jusqu'a 4200 litres a l'heure.
nous retrouvons la lampe a vapeur de mercure, type
y
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Pour terminer, ajoutons que les rayons ultra-violets
ont sur les yeux une action nuisible et qu'ils peuvent
determiner des conjonctivites et des lesions serieuses. On
peut se proteaer par 1'emploi de verres Euphos contenant un -sel de chrome ou, plus simplement, et plus
completement encore, en se servant de lunettes dont on
peut soi-meme recouvrir les verres d'une couche de

gelatine imbibee de picrate d'ammonium qui arrcte le
violet et l'ultra-violet.
Ces precautions doivent etre prises au cours des recherches de laboratoire, mais sont tout a fait inutiles dans
l'emploi des appareils pratiques que nous venons de decrire,
ou les lampes sont toujours cachees. G. LoucxEUx.
Cliimiste du Ministere des Finances.

LA NOUVELLE USINE A GAZ DU LANDY
La Societe du gaz de Paris termine en ce moment
aux portes meme de Paris, sur 1'emplacement de
ses anciens etablissements du Landy, une nouvelle

exige le remaniement. L'eclairage parisien, aussi
bien par 1'electricite que par le gaz, traverse, on
pent le dire, une periode re'volutionnaire : la popu-

Fig. i. — L'arrivee di charbon. L'estacade de dechargemen t.
Dans le coin, l'arrivee d'un train de houille sur l'estacade.

et puissante usine a gaz. La Nature a recemment
decrit les diverses me'thodes qui president aujourd'hui a la fabrication du gaz d'eclairage : it nous a
paru interessant de montrer l'une d'elles on action.
Quoique encore inachevee, l'usine du Landy fournit
a Paris quotidiennement plus de 300 000 m 3 de
gaz. Bientot elle en fournira 500 000 et ses fours
n'absorberont pas moms de 1600 a 2000 tonnes de
charbon par jour, ce qui represente le chargement
dun train de 9 a I 1 km de long.
La consommation du gaz a Paris. — Avant de
visiter l'usine du Landy, it ne sera pas inutile de
rappeler brievement les circonstances qui en ont

lation de Paris, celle de la banlieue, se sont accrues
avec une rapidite surprenante : la consommation de
lumiere par habitant, favorisee par l'abaissement
des tarifs, s'est developpee dans des proportions
imprevues. Les anciennes organisations sont devenues insuffisantes ; et font place a de nouveaux etablissements plus modernes, plus puissants. Pour le
gaz, le remaniement des services a commence avec
la liquidation de 1'ancienne Compagnie parisienne
d eclairage et de chauffage par le gaz, concessionnaire depuis 1855 et dont 1'exploitation prit fin le
l er septembre 1907. Encore faut-il noter qu'un
service fort important, celui de la banlieue est
,
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devenu independant des 1905 du service de Paris. la gigantesque operation que repre'sente cetle renoEn 1903, pour Paris et la banlieue, la Compagnie vation de l'industrie gaziere a Paris ne se chiffrera
parisienne du gaz produisai t 361 millions de metres pas par moins de 180 millions de francs.
L'usine du Landy sera 1'un des pivots de la future
cubes ; 9 usines y contribuaient : Clichy, le Landy,
la Villette, Vaugirard, Ivry, Pass, Saint-Mande, organisation. Notre visite va nous la . montrer en
Boulogne, Maisons-Alfort. En '1906, apre's la sepa- pleine rcedification. Une moitie seulement est
ration de la banlieue, Paris consommait deja pour achevee, mais elle donne une ide'e fort exacte de ce
lui seul 352 millions de metres cubes ; en 1907, que sera 1'ensemble. L'installation comprendra, en
effet, 4 ateliers absolument identiques, juxtaposes,
389 millions ; en 1908, 409 millions. Bans tre's peu
de temps, on atteindra et l'on de'passera le chiffre mais rigoureusement autonomes, pourvus chacun
des organes ne'de 500 millions
cessaires a sa vie
de metres cubes.
propre. En conBe par cette
naltre un, c'est
progression exles connaltre tons
traordinairement
quatre.
rapide, la - Ville
de Paris et la SoL'usine du
ciete du gaz de
Landy. -- L'uParis, qui admisine du Landy
nistre en re'gie
occupe au Nord
interessee, pour
de Paris, au pied
le compte de la
des fortifications,
Ville, les services
un vaste espace
du gaz , se retroua proximite des
vent en presence
canaux et des
d'une situation
voies ferrees qui
exceptionnelle
lui amenent du
sans doute, mais
Nord, d'Anglenon sans preceterre et de Westphalie, le chardent dans l'hisbon dont elle a
toire meme de
besoin.
Paris.
Nous avons inA ses debuts,
dique'
plus haut
entre les annees
le chiffre quoli1855 et 1860 la
dien des arrivages
Compagnie paride houille : it faut
sienne du gaz,
une veritable
puissante he'rigare de m archantiere d'un grand
dises pour faire
nombredepetites
face au debarcompagnies disquement, et au
persees, chargele
classement de
du service d'une
tout ce combusville brusquement a g r a n d i e Fig. 2. — Les trcmies a cli arbon et les lapis rou- tible. L'usine
par l'elargisse- lants qui portent le c om bustible aux broyeurs. poss'de, du reste, des wagons
ment de son enceinte, a a satisfaire des exigences plus soudainement speciaux, et une dizaine de locomotives.
Une partie du charbon, a I'arrivice, peut etre mise
encore multiplie'es. Elle y re'ussit en concentrant sa
on
entrepot, formant des reserves en prevision de
production dans de puissantes usines, dote'es de
l'outillage, pour l'epoque, le plus perfectionne'. Et greves dans les mines, de chomages sur les canaux
Paris connut alors la gloire d'être la capitale la ou d'accidents sur les chemins de fer.
Le reste, et c'est bien entendu Ia majeure partie,
plus brillamment eclairee du monde. Meme situation aujourd'hui, et meme tactique. Espe'rons que est envoye directement aux ateliers de distillation.
Ii y parvient par 1'interme'diaire d'une serie d'orle resultat en sera identique. Des 9 usines que la
Societe Parisienne, en 1907, le'guait a la Ville, la ganes purement me'caniques, combines de faeon a
plus grande partie vont titre abandonne'es ; elles ne r'duire au minimum l'intervention de la maind'oeuvre humaine. C'est la caracteristique du nouvel
fonctionnent plus que comme usines d'attente : bienetablissement : les machines y ont remplace l'ouvrier
tot Paris ne puisera son gaz que dans trois e'normes
etablissements, a Clichy, au, Landy et a la Villette; pour toutes les besognes pe'nibles ou dangereuses.
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La manutention du charbon. — Le transport diii
Nous allons le constater en suivant le charbon et
charbon aux salles de distillation constitue certailes produits de sa distillation dans leur marche
travers l'usine et dans lours multiples transfor- nement 1'une des parties les plus originales de
mations. On connait les grandes lignes du fonction- l'usine. Les wagons de houille arrivent directement
nement d'une usine gaz en general. Le charbon, sur une estacade surelevee, on ils sont pesos, puis
concasse en morceaux de faible grosseur, est charge decharges lateralement dans des tremies, sortes de
dans des cornues d'argile chaufl'ees par des gazo- vastes entonnoirs disposes au-dessous de la voie.
genes;
sous 1'influence de la chaleur, it distille, A partir du moment oii s'ouvre porte inferieure
laissant dans la cornue un residu de coke qui fora de la tremie, laissant tomber le charbon qui y est
emmagasine, celui-ci, sans autre intervention que
plus tard un excellent combustible. Les produits
celle d'un ouvrier
•gazeux, melanges
d'hy d ro car bures
electricien poste devant son
de toute ., sorte,
tableau de dispassent tout
tribution, se met
d'abord dans un
barillet rempli
circuler de luimeme daps l'usid'eau., on its comne; it descend
mencent se . reau sous-sol pour
froidir et abany etre broye,
donnent sous forpuis remonte au
me de , goudrons
sommet de l'usiet d'eaux ammone, et de 1a se
niacales les elerepartit dans des
ments les plus
tours charbon
facilement conproximite des
densables.
cornues, pret
Le refroidissetitre envoye la
ment s'acheve
distillation.
dans ces immenGrace
une
ses colonnes de
serie de confonte exposees
voyeurs tre's in1'air libre, qui
genieusement
ont rep le nom
disposes, ces
carac.teris'tique
t ransbordements
de jeu d'orgue.
qui eussent ete si
L'elimination des
penibles par les
eaux ammoniaanciennes methocales et du goudes, s'accomplisdron y fait un
sent ici automatinouveau pas.
.quement, sans
Puis le gaz, deja
autre manoeuvre
partiellement puque le maniement
rifle, abandonne
d'un commu t atout son goudron
teur electrique.
dans des appaFig. 3. — Une chargeuse de Brouwer circulant entre deux
Les organes de
reils laveurs spebatteries de cornues. C'est une veritable voiture e'lectrique
portant un appareil de chargement automatique.
transport occuciaux, imagines
pent danschaque
par les chimistes
Pelouze et Audouin. I1 se debarrasse dans de usine partielle un batiment parallele au batiment
vastes salles d'epuration des produits sulfureux qui des fours et ayant exactement la meme longueur,
rendraient son usage de'sagreable. Enfin it passe ils doivent manipuler dans leur journe'e un minidans des compteurs qui enregistrent la production mum de 600 tonnes.
et va s'emmagasiner dans les gazometres, on it
Les tremies ont une capacite' variant entre 100
attend le moment d'être distribue. Rien n'est plus
120 tonnes, les unes recoivent du charbon maigre,
facile que de suivre ces diverses operations l'usine d'autres du charbon gras, d'autres du charbon
du Landy. A chacune d'elles correspond pour chacun anglais ; suivant les besoins on recourt 1'une ou
des 4 ateliers dont nous avons parle', un batiment spel'autre, de facon obtenir un melange de charbon
cial; le croquis (fig. 8) montre que tons les batiments et par suite un gaz de qualite bien determinee.
sont disposes parallelement, en colonne pour ainsi
Les tremies sont au nombre de 56 disposees par
12 suivant 5 rangees paralleles, elles debouchent
dire, suivant l'ordre logique de la fabrication.

a

a

la

la,

a

a

a

a

a

a
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Fig. 4. — Le coke, apres dejournement et extinction, est transports automatiquement par l'entraineur de Brouwer dans de grandes tours rondes oh it s'egoutte.

au-dessus de 6 convoyeurs paralleles au grand cote
du batiment et repartis comme l'indique la figure
(voy. fig. 2).
Ces convoyeurs, mus par moteur electrique, sont
des tapis sans fin roulant sur des galets; leur role
est de porter le charbon a l'appareil broyeur place
a 1'etage inrerieur. On
ouvre l'orifice inferieur
de la tremie : c'est la le
seul travail ou la main
humaine intervienne.
Le charbon tombe sur

le tapis; un ingenieux
systeme de va- et-vient,
commands par la chaine
sans fin du convoyeur
lui-meme, donne un
mouvement alternatif a
la plaque de fermeture
de la tremie, de facon
a empecher le charbon
de se coincer dans l'extremite inferieure de
1'entonnoir.
Les 6 Lapis longitudinaux viennent deverser leur charge dans
deux autres convoyeurs,
dun mecanisme ana-

logue, mais dispose a un stage au-dessous et suivant l'axe transversal du batiment. Ceux-ci conduisent directement le charbon a 2 broyeurs, appareils hermetiquement clos, ou 2 cylindres a dents
le reduisent en fragments de la grosseur juge'e
convenable pour une bonne distillation. Le debit de
chacun des tapis est de
150 tonnes a 1'heure.
Cetle disposition transversale a eu pour effet
de rapprocher le charbon du batiment de
distillation, accole au
batiment des convoyeurs
et point terminus tout
designs de cc voyage du
combustible.
Un convoycur Hunt,
sorte d'immense chaine
sans fin a godets, va
ramener le charbon des
profondeurs du sous-sol
an sommet de l'usine.
Cette chaine, disposes
suivant la grande lonFig. 5. — Une batterie de cornues. Un ventilagueur du bAtiment,
teur insuffle un jet d'air pour britler le graphite
passe au-dessous des
rests daps les cornues. En arriere on apercoit,
convoyeurs transversaux
dans le bUztiment des convoyeurs, itne tremie de
et des broyeurs ; le charchargement.
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bon sorti de ceux-ci passe dans un cylindre distributeur qui le déverse dans les godets ; le distributeur
est muni d'un ingénieux dispositif qui ne laisse
tomber dans chaque godet que la quantité de charbon j uste nécessaire pour Ie remplir.
Nous sommes
ici á 2 éiages en
dessous des premiers tapis transporteurs, h 14 m.
environ au-dessous du niveau
de l'estacade par
ou est arrivé le

Fig. 6. --- La machine Saulterr-Harlé. Elle
sert cr défourner le coke des cornues quand la
distillation est terminèe.

sant entre eiles une tres large rue qui sert au chargement et au déchargement des cornues et assure en
mëme temps la bonne aération de l'atelier. Chaque
batterie forme un ensemble compact, réunissant
- 6 fours, chacun d'eux contient 7 cornues horizontales
sans fond de 6 m. de long. Celles-ci sont chauffées par
le gaz issu d'un gazogene Siemens aiimenté au coke et
placé 'a l'étage inférieur, invisible du reste dans la
salle dc distillation.
Tout Ie monde connait l'aspect des ateliers de distillation dans les usines ii. gaz ancien style. Les
cornues y sont chargées toutes les quelques heures
it la main ; 2 ou 3 ouvriers, portant a bout de bras
cette longue pelle connue sous Ie nom de cuiller,
introduisent dans la cornue 100 á 150 kg de houille
par charge. II faut près de 2 minutes pour cette
opération. Les bouffées de gaz s'échappant de la
cornue et la réverbération du coke incandescent, la
rendent extrëmement pénible. Plus pénible encore
est Ie déchargement des cornues, la distillation terminée. A 1'aide de longs racloirs, on retire Ie coke
jusqu'au rouge blanc pour Ie faire tomber dans de
-

petites voitures i bras, et l'amener sous un jet
d'eau oh il s'éteindra en projetant d'épais nuages de
vapeur.
Tout eet aspect romantique a disparu du Landy,
au grand profit de la- santé des ouvriers et de la rapidit e' du travail.
Les cornues da Landy ont 6 m. de long au lieu
de 5, la distillation s'y pratique en 8 heures au lieu
de 4 ; Ie chargement s'effectue mecaniquement au
mogen de la machine de Brouwer qui projette dans
la cornue en quelques secondes les 600 á 640 kg
de houille qu'elie peut contenir (fig. 5).
La machine circule sur des rails devant l'ouver,

charbon. Le convoyeur Hunt le remonte á -20 m.
de hauteur pour Ie décharger dans les tours á charbon eu il attendra le moment' de la.distillation.
I1 y a 6 batteries de fours dans Ie bá liment de la
distillation:; done 6 tours a remplir; chacune recoit
100 tonnes : provision necessaire pour 24 heures de
marche.; ces 0. tours . sont disposées
sur une méme rangee, en dessous de
la partié supérieure d u convoyeur
Hunt : rien de plus simple que Ie
chargement d'une tour. Ici encore le
travail de l'ouvrier se réduit á presque
rien, la manoeuvre d'un levier qui
releve une came á proximité de 1'ouverture, les godets en passant sur la
came basculent et laissent tomber
leur contenu dans le 'reservoir placé
en dessous.
Tous ces appareils , sont mus par
moteur ' éiectrique. Un peti t tableau
de distribution, placd - au centre de
la pièce, assure la commande de tout
ce mécanisme complique.
Chose remarquable : dans ce bátiment ou des tonnes de charbon
7. — Wagon métallique pour le transport du coke.
tombent en cascades, les poussieres
Fig.
Bont en quantité insignifiante.
Les fours et la distillation.
Nous arrivons ture des cornues ; un homme, dont,tout Ie travail se
maintenant a la partie- vitale de l'usine, á -1'atelier réduit a la maneeuvre d'un des leviers de commande
de distillation : il comprend un vaste hall, largement d'un moteur électrique, suffit pour opérer le chargeaéré, 6 batteries disposées par rangées paralléles,-lais- ment. La cornue s'ouvre á ses deux extrémités ; la dis-
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tillation achevee, une nouvelle machine, la machine
de'fourneuse, vient prendre la place de la machine a
charger. Deux types de defourneuses fonctionnent
au Landy : la machine de Brouwer et la machine
Sautter. C'est cette derniere que nous avons vu fonctionner. Au moyen d'une longue tige qui pousse en
avant une cre'maillere, egalement commandee par
moteur e'lectrique, elle repousse devant elle la masse
pateuse du coke; celui-ci vient tomber de l'autre
cote de la batterie, sur un entraineur de Brouwer,
tapis mobile circulant dans un courant d'eau continu, c'est pendant quelques instants un veritable
ruisseau de feu, qui s'eteint bientot, tandis que la
vapeur produite, aspiree par les grandes chemine'es,
s'echappe a une hauteur suffisante pour nc goner
nullement le travail dans les ateliers.

DEr-·L~VEND~
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Enfin, it est dirige sur les jeux d'orgue.
Extraction. Epuration. — Si de la nous suivons
les conduits qui I'amenent peu a peu vers les gazometres, nous arrivons a un batiment ou fonctionnent les extracteurs ; cc sont des machines qui font
en somme office de pompe aspirante et foulante,
elles aspirent le gaz issu de l'atelier de distillation
pour le refouler sous une pression suffisante a travers les epurateurs et dans les gazometres. Ces
machines sont actuellement 2 extracteurs Beale de
120 000 m et 2 extracteurs de 3 cylindres a gaz de
90 000 m 5 chacun. Its maintiennent au-dessus du
barillet une pression inferieure a 2 cm d'eau a la
pression atmospherique.
Au batiment des extracteurs succede celui des
epurateurs, vaste salle silencieuse occupee par des

Fig. 8. — Le plan de la nouvelle usine a gaz du Landy. On y remarque la disposition des bátiments par rangees paralleles : au premier plan, les estacades a cliarbon et les tremies, puis les
ateliers de distillation, les tours a coke, en arriere les baliments d'epuration, enfin les gazornelres.

Toutes ces operations de'gagent a peine quelques
jets de flamme, quelques fumees, nullement genantes du reste. puisque personne ne travaille a ce
moment. Les operations manuelles se reduisent a
l'ouverture et a la fermeture des totes de cornues,
parfois au debouchage, a 1'aide d'une tige de fer
(pince a decrasser), des colonnes montantes par on
le gaz se degage.
Pour en finir avec le coke, disons que le tapis
mobile ou it s'eteint, le transporte automatiquement
a 1'exte'rieur du hall dans des tours (fig. 4) on it
s'egoutte. Be 1a on le laisse tomber dans des wagons
pour le porter aux chantiers a coke.
Quant au gaz, it s'echappe de chaque cornue par
deux colonnes montantes dispose'es 1'une a l'entree,
l'autre a la sortie.
Il passe a travers un barillet de grand volume
situe a la partie superieure du massif de maconnerie qui contient les cornues.

caisses me'thodiquement range'es ; elles sont de deux
sortes : les unes ont la fermeture classique a garde
hydraulique, les autres une fermeture rendue hermetique par un joint au caoutchouc. Elles contiennent toutes la matiere dite de Laming ; c'est un
melange de sciure de bois et du produit obtenu en
faisant agir la chaux sur du sulfate de fer; it semble
bien que cc soit 1'oxyde de fer forme dans cette
substance qui agisse pour absorber l'hydrogene sulfure' et le cyanogene contenu daps le gaz. La matiere
est disposee dans chaque caisse sur des claies. En
outre, dans chaque salle, un certain nombre de
caisses restent en reserve pretes a se substituer a
d'autres en cas d'a-coup ou d'accidents. On verifie
que l'epuration est satisfaisante, lorsque le gaz passant dans une petite cloche de verre, sur une bande
de papier impregnee d'une solution d'acetate de
plomb a 1 pour 100 ne laisse sur celle-ci au bout
d'un quart d'heure aucune trace noire.
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La matiere e'purante, an bout d'un certain temps
d'usage, doit etre retiree des caisses ; elle recupere
ses qualites a fair libre dans de grandes salles ouvertes ou elle est etendue. Apres avoir servi plusieurs fois lorsqu'elle est definitivement epuisee, on
la traite encore pour en extraire les cyanures.
Des ponts roulants permettent de manceuvrer
aisement les lourdes caisses epuranles.
N'oublions pas qu'avant d'y pene'trer le gaz abandonne ses dernieres parcelles de goudron dans un
appareil laveur Pelouze et Audouin. Ce laveur est
immediatement suivi d'un laveur a anthracene qui
doit debarrasser le gaz de sa naphtaline, si genante
par moment dans les conduites.
La fabrication du gaz est maintenant terminee,
les sous-produits sont envoye's a la Villette pour y
etre traites.
Le gaz passe dans les compteurs. Ce sont des
appareils du memo type que ceux qui controlent la
consommation des particuliers, mais de dimensions
geantes. Its sont 7 : quatre de 40 000 m 3 , trois
de 60 000.
Viennent enfin les gazometres on utilise encore
provisoirement les gazometres de 1'ancienne usine,
mais ils sont insuffi.sants et 1'on travaille activement
:

a la construction de 3 gazometres nouveaux. Its
seront telescopiques, a 3 levees et leur capacite sera
de 150 000 m 3 chacun. Les toles de ces immenses
caisses de fer n'auront pas moms de 39 mm
d'epaisseur.
Les plates-formes de deux d'entre eux sont actuellement terminees, on dirait d'enormes cirques de
70 m. de diametre.
Les autres gazometres ne seront pas abandonnes,
mais on augmentera leur capacite en les rendant
eux aussi te'lescopiques ; le mot s'explique de luimeme. Tels des tubes de lunettes, ils seront composes de plusieurs compartiments capables de s'embolter les uns dans les autres, et de se developper
a mesure que la pression s'augmentera.
Il ne reste plus qua assurer le depart du gaz
dans les conduites de distribution : c'est le role du
service de l'emission.
Des regulateurs de pression donnent au gaz, an
depart, une pression determinee, fixee chaque jour
par le service central suivant les besoins prevus.
Pour terminer, disons que l'usine possede une
station centrale e'lectrique • qui fournit la force motrice necessaire aux appareils et meme assure les
services de 1'eclairage. A. TROLLER.

LES NOUVELLES RESERVES DE ChASSE AUX ETATS-UNIS
L'immense Pare de Yellowstone, constitue par le
Gouvernement Federal des Etats-Unis dans les Montagnes Rocheuses (Wyoming), forme un admirable
abri pour les fauves de la region. Il est garde par
un detachement de troupes, et defense est faite d'y
tirer u.n coup de f usil. Ours, wapitis, antilopes, etc.,
ont appris peu a peu qu'ils n'avaient rien a redouter des touristes, et ils se laissent approcher a
courte distance. Les ours sont meme devenus tres
familiers. Its guettent les allees et venues des
excursionnistes, et se precipitent a' la conquete des
miettes et rebuts de leurs collations. Et c'est un
spectacle curieux que de voir les enormes plantigrades tourner et retourner les boites de conserves
abandonnees sur le terrain pour y glaner quelque
friand de'bri.
La disparition de jour en jour plus sensible du
gros gibier dans les pays envahis par la culture, est
une des serieuses preoccupations des chasseurs, des
naturalistes et des economistes. Tandis qu'en France
les pouvoirs publics semblent se de'sinteresser de
cette question, laissant, dans nos colonies africaines,
le champ libre aux trafi quants d'ivoire qui auront
bientot fait d'exterminer 1'Elephant, les autres
nations se hatent de mettre un frein a 1'avidite de
ces pretendus chasseurs, qui font du plus noble des
sports une simple operation commerciale. La faune
d'un pays est une richesse naturelle qu'il est impossible de reconstituer, une fois qu'elle a ete detruite :
l'animal sauvage ne revient presque jamais de lui-

meme dans les pays dont it a ete' chasse par une
guerre sans merci. Les Etats-UTnis d'Ame'rique ont
e'te les premiers a le comprendre, et chaque annee
ils font de nouveaux efforts pour conserver et proteger la faune tres Special€ de leur beau pays.
Tout le monde a entendu parler du Grand Part
National de Yellowstone, d'une etendue de 9000 km
carres, situe' dans l'angle Nord-Ouest du Wyoming,
« reserve )) par un act du Congre's, en X1872, pour
titre, suivant l'expression meme de la piece officielle,
(( un part public et un lieu de divertissement pour
le peuple » . C'est un magnifique amas de monlagnes, de lacs, de rivieres, de canons, de geysers, ou
les sommets les plus 1eve's restent constamment
couverts de neige. Outre les animaux qui y vivaient
naturellement, on y a cantonne les derniers survivants des Buffalos (Bisons) de la prairie, et d'autres
especes en voie d'extinction, et la Chasse y est formellement interdite en toute saison Ce lieu pittoresque est devenu un but d'excursion tres a la
mode, depuis quelques annees, dans la belle saison,
une sorte de Suisse an petit pied, un diminutif des
Monfagnes Rocheuses, auxquelles ses massifs de
3000 a 3500 m. se rattachent an Nord-Ouest.
Malgre' son e'tendue, superieure a celle d'un de
nos grands departements francais, cette reserve
n'a pas paru suffisante. La Zoological Society de
New-York, dirige'e par M. W. T. Hornaday, 1'historien du Bison d'Amerique, a pris 1'initiative d'un
mouvement d'opinion ayant pour but d'installer des
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reserves du meme genre sur d'autres points du ter- autrefois. On estime qu'il en reste an plus 5000
ritoire de la Confederation. Avec l'appui du Congres dans toute l'etendue de faire geographique de 1'esde Washington et du President Roosevelt, en moms
pece, et les naturalistes demandent que l'on enseigne
d'une annee (de mai 1908 a avril 1909), quatre dans les ecoles que c'est « un crime » (a sin) de
nouvelles reserves de vaste etendue ont etc creees
tuer une Antilope.
sur des points designes d'avance par leur configuraLe British Columbia's New Game Reserve date
tion naturelle et 1'absence de culture, suffisamment du 15 novembre 1908, époque ou un act du Conseil
eloignes, d'ailleurs, du Pare National pour ne pas legislatif de la Colombie Britannique transforma en
faire double emploi avec lui. It en resulte que le reserve de chasse 450 miles carres de territoire
nombre de ces reserves est actuellement au moms
entre les rivieres Elk et Bull et autour du Lac Monro.
de douze, sans parler de celles
de moindre etendue qui sont
disseminees dans les Iles, sur
les cotes de l'Atlantique et du
Pacifique.
Voici quelques details sur
les grandes reserves de nouvelle formation dont nous
venons de parler.
Le Montana National Bison Range, situe a Ravalli,
dans I'Etat de Montana, sous
la 47° de latitude Nord, dans
la region des Montagnes Rocheuses, a ete institue le
5 mai 1908, par un act
special du Congres, sur la
demande de l'Anterican Bison
Society qui a prix en mains la
defense du fameux (( Buffalo))
(le Bison d'Amerique). Cette
Societe offrait de fournir le
noyau du premier troupeau de
Bisons que l'on y lacherait, sachant par experience qu'il y
reussirait parfaitement. Pour
la somme de 30 000 dollars, on
acheta aux Indiens Tetes-Plates
un terrain gazonne de 28 miles
carres, et X13 000 dollars furent alloues aux travaux d'appropriation et de cloture. Un
troupeau de 5 1 tetes y a
ete place. On y adjoindra,
s'il est possible, un troupeau
d'Antilopes a cornes fourchues
Fig. i. -- Carte indiquant les principales reserves de chasse
des Etats-Unis.
ou (( Pronghorn )) (Antilocapra
americana), la seule antilope
americaine, representant unique d'une famille tres Ce territoire correspond, a peu de chose pres, au
interessante de Ruminants qui forme la transition Goat illountain Park (Pare de la Chevre de monentre les Cerfs a bois caducs et les herbivores a tagne), pour la conservation duquel MM. Phillips
cornes persistantes. On ne la trouve que dans et Hornaday avaient fait depuis deux ans une e'nergique campagne. Grace a l'adhesion de tous les
1'Amerique du Nord.
Cette jolie espece, autrefois tres repandue, fait principaux sportsmen et naturalistes de la ville de
Victoria, y compris cello du garde general A. Bryan
l'objet de toute la sollicitude des zoologistes ame
ricains qui ont déjà obtenu beaucoup pour sa con- Williams, la conservation fut votee.
Ce re'sultat est une veritable victoire pour des
servation. Pans le Montana, le Wyoming et 1'Arizona,
sa chasse est interdite depuis dix ans ; grace a cette especes rares et pre'cieuses menacees d'extinction,
mesure, ces animaux commencent a se montrer de telles quo la Chevre des montagnes (Oreamnos monnouveau dans les localites ou l'on n'en voyait plus tanus), le Mouflon d'Amerique (Ovis canadensis),
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T'Fian . Alce, gigcis), ie • Cerf xnulet (04óeoileus
columbianus). et I'Ours gris (Ursus hórribilis), qui
habitent ces montagnes. C'est surtout un sejaur
idéal pour la . Chévre s.auvage et Ie Mouflon ; ii »y
(

1

blanche tombant jusqu'aux pieds; et qui rappelle
sous ce rapport le Yack du Tibet.
Depuis au moins six ans lés partisans de la protection des animaux sauvages et des foréts, demandaient que Ie vaste pays montagneux
qui environne Ie mont Olympus,
au Nord-Ouest du territoire de
Washington, fut transformé en une
Reserve nationale de forêts et de
chasse. On desirait surtout sauver
Ia belle variété du Wapiti (Cervus
canadensis roosevelti) qui n'existe
plus que sur ce pic. Par deux fois,
des tentatives avaient été faites
dans cette intention. Mais, aux
États-Unis, comme en France, il
existe des hammes qui, par inté-rêt ou par ignorante, sant Iés enne-

Fig. 2.
Ours de Yellowstone Park.

existe actuellement un millier de
têtes de la première espéce et
deux cents de la seconde, sans
parler de beaucoup d'autres Mammifëres et Oiseaux des Montagnes

Fig. 3.

Cerfs du Yellowstone Park.

Fig. 4.
Autre aspect du Yellowstone Park.

Plocheuses. Le paysage est d'une grande beauté;
c'est Ia qu'en 1905, MM. Osborn et Phillips ont
obtenu de magnifiques photographies de la Chévre
des montagnes, si remarquable par sa fourrure

mis du gibier et des forêts, et par
deux fois on avait échoué. I! fallut
prendre une voie dé tournee, et c'est
seulement dans la session de 1909
du Congrês, que Ie Dr Théodore
S. Palmer, chef-adjoint du JBiological Survey au Département de
l'Agriculture, réussit á faire passer
une lol qui donnait au President des
Stat s-Unis le droit de prendre sous
sa protection « les productions monumentaies naturelles qui meritent
de I'être dans 1'intérêt de 1'Ëtat ».
Le 3 mars 1909, Ie President Roosevelt signait un décret qui rangeait le mont Olympus
au nombre des monuments nationaux.
Ainsi fut créé le Mount Olympus National Monument formant une reserve de 600 000 acres

LES NOUVELLES RESERVES DE CHASSE AUX ETATS-UNI S
(I'acre anglais vaut environ 40 ares), enclavant de
magnifiques montagnes, des glaciers, des cours
d'eau et des forets, avec tous les animaux sauvages
qui y vivent. L'Etat de Washington peut se rejouir
de posseder desormais un pare aussi beau que celui
de Yellowstone.
La population de 1'Etat de Minnesota demandait
depuis des annees que l'on abandonnat a la nature
sauvage une vaste etendue de pays dans 1'extreme
Nord, sur la frontiere du Canada, la on vivent en
nombre les Elans et les Cerfs. Le gouvernement national se contenta d'abord d'interdire 1'acces de cette
region et de ses cours d'eau en la qualifiant de
cc reserve forestiere » . Ce n'est qu'en avril 1 909,
que la Legislature du Minnesota passa un act decretant que toute foret nationale serait consideree
comme une (( reserve d'Etat pour la Chasse » . Ainsi
fut cree le Superior National Game and Forest
Reserve, au nord-ouest du Lac Superieur. C'est une
region sauvage de petits lacs, de marais, de ruisseaux, de landes, de pins rachitiques, sans valeur
Commerciale. Mais, an point de vue zoologique, c'est
une excellente retraite pour 1'Elan (Alce americana). En 1908, M. Avery, en trois jours, vit 51 de
ces animaux, et M. Fullerton, en neuf jours, en vit
1 83 ; ce dernier estime leur nombre total dans
1'Etat du Minnesota a 1000 tetes. L'etendue de cette
Reserve est de 100 000 acres.
Au nombre des Reserves de recente creation, on
pent encore citer le Grand Canon National Game
Reserve, dans 1'Arizona septentrional, egal en etendue an pare de Yellowstone, comprenant le plateau
de Kaibab, le mont Buckskin, an nord, la premiere
portion du Canon du Colorado et, an sud, une
grande etendue de plaines (2 000 000 d'acres, ou
3311 miles carres). C'est une region inculte et sauvage, en trecoupee de rochers, de collines, de vallees,
de broussailles, avec un magnifique plateau tout convert de Pins des montagnes. C'est la que (c BuffaloJones )) avait lone un terrain pour y etablir son
troupeau de Buffalos et de (( Cattaloes » (hybrides
de Bison et de Vache), pour ses experiences de croisement entre le Bison sauvage et les Baeufs domestiques. C'est 1a aussi, si l'on en croit un livre recent,
que ce cowboy a pris vivants, an lasso, jusqu'a neuf
Pumas on Lions d'Amerique.
Les pentes gazonnees de ce pays peuvent nourrir
des milliers de Bisons, et l'on espe're que le gouvernement fera 1'acquisition du troupeau de Jones et
rendra ces animaux a la vie sauvage pour former un
troupeau national.
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Outre ces grandes reserves, il existe sur les cotes
des deux oceans, presque toujours dans des Iles a
quelque distance du rivage, des refuges pour les
Oiseaux de mer, Echassiers ct Palmipedes, qui peuvent s'y reproduire en toute securite. Ces refuges
sont surtout nombreux sur les cotes de la Floride
et du golfe du Mexique.
On espere, par ces mesures, habituer peu a peu
le public a admettre que, dans les Reserves, un
animal sauvage ne doit titre tue en aucune saison
exception faite pour les « vermines » — et le Congres de Washington a pris soin de definir .ce terme,
en disant que (( l'on designe comme vermine tout
animal qui ne peut titre mange, par opposition avec
le gibier qui est mangeable.
A cote de la Zoological Society, il s'est forme
une Bison Society qui a pour but special de proteger le Buffalo, et dont M. Hornaday est president.
Recemment cette Societe a ouvert une souscription
pour fournir an gouvernement les Bisons que l'on
desire la.cher dans les nouvelles reserves. Des sommes
de 1000 et 500 dollars out ete souscrites par de
riches particuliers et le total monte a 10 560 dollars,
fournis d'une faeon tres ine'gale par les difl'erents
Etats. Les territoires de l'Ouest n'ont presque rien
donne, tandis que l'Est figure pour 80 pour 100 de
cette somme. Les femmes ont souscrit plus d'un
dixieme ; une dame de Massachusetts a fourni, a elle
seule, un trentie'me de la somme totale. Cette souscription permettra d'acheter 43 Bisons pour peupler
les reserves.
On voit, par les details dans lesquels nous venous
d'entrer, que c'est surtout l'initiative du public,
eclaire et dirige par les naturalistes, les chasseurs
et les amis des animaux, qui pent influencer les
decisions des gouvernements. On se demande pourquoi ce qui est possible en Amerique ne le serait
pas en France'? En ce moment c'est, avant tout, la
magnifique faune de nos colonies africaines qu'il
s'agit de sauver d'une destruction qui sera complete
avant un demi-siècle. Le seul moyen d'empecher ce
facheux resultat, c'est d'etablir dans les colonies
francaises des reserves semblables a celles que les
Anglais, les Allemands, les Belges, en un mot toutes
les autres puissances europeennes, ont etablies dans
leurs propres colonies. C'est pre's du Parlement que
l'opinion publique doit agir, et il n'est que temps de
le faire, car le danger est imminent, et dans pen
d'annees it sera trop tard. De toute cette riche faune
africaine il ne restera bientot plus qu'un amer
souvenir. E. TROUESSART.
Professeur au Museum.

ACADEME DES SCIENCES
Le compte rendu de la seance du 28 fevrier 1910 paraitra dans le prochain nume'ro.
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LES CARRIERES ROMAINES
Chacun sait que, si les Romains de l'antiquite ont ete
Certaines carrieres etaient specialement de'diees a une

des artistes mediocres, its se sont montres par contre
de remarquables ingenieurs. Ayant enormement construit
et pare leurs batiments avec un luxe qui est rest e Bans
la tradition do leurs plus modernes descendants, its ont
exploite beaucoup de carrieres ; partout ou leur immense
empire contenait des marbres, porphyres, granits, etc.,
its y ont ouvert des tranchees. Une enumeration de ces
carrieres risquerait done d'être inde'finie et fastidieuse;
mais on trouvera peut-titre quelque interet a connaitre
ce que les derniers travaux epigraphiques nous apprennent
sur le mode d'exploitation, l'administration, la legislation
des carrieres. Nous avons a cet egard un excellent guide
dans une these recente de M. Charles Dubois 1 .
Parmi les documents sur lesquels ce travail s'appuie,
on peat citer notamment le resultat des fouilles faites
depuis 1868 dans to (( depot des marbres », 1'Emporium,
que les Romains avaient au pied de 1'Aventin. La, entre
le Tibre, 1'Aventin et to mont Testaccio, dans un endroit
qui a garde pendant tout le moyen age le nom de
Iarmorata, arrivaient, de toes les pays du monde, les
colonnes, les blocs destines a 1'embellissement de la ville
eternelle. Avec les marques, les inscriptions, les signes
retrouves sur ces marbres et colonnes, avec ceux du
meme genre decouverts dans certaines do ces carrieres
memes (Chemtou, Synnada, Luna) on a pu asseoir cette
etude sur les textes les plus precis.
Sous la Republique, les carrie'res appartenaient aux
particuliers ou aux villes. L'Etatisme, qui sevit plus
tard sous l'Empire, amena peu a peu toutes les plus
belles, par confiscation ou achat, Bans le patrimoine des
Cesars. L'inscription d'un nom de Cesar mis au genitif
(Hadriani, Augusti, C:esaris, etc.), implique le plus souvent cette propriete ; ou bien, Bans un trou creuse a cet
effet, le bloc renfermait une medaille de plomb a 1'effigie
de l'empereur avec une legende analogue ; cette medaille
economisait une inscription.
D'autre part, quand la carriere continuait a appartenir
a un particulier, on commenca vite it percevoir un impot
sur son ' exploitation ; it fallut meme souvent une autorisation administrative pour exploiter le marbre parce qu'on
craignait la concurrence faite par les carrieres privees
aux carrieres irnperiales; l'Etat s'etait adjuge en fait une
sorte de monopole. Les procurateurs impe'riaux dirigeaient
eux-memes le travail, mais emplovaient des sortes de
fermiers ou d'entrepreneurs dont on trouve le nom (un
nom d'esclave habituellement) sur les blocs de marbre,
precede de la formule : ex ratione. Pour les particuliers,
to premier occupant d'un chantier, de cc qu'on appellerait dans la langue actuelle des mineurs un (( claim »,
marquait sa prise de possession par un signe et par to
paiement d'une taxe. Quant aux ouvriers, c'etaient des
esclaves, des soldats (notamment dans les carrieres
d'Egypte), ou surtout des condamnes (danntati), des
chretiens it 1'epoque des persecutions, des juifs reduits a
1'esclavage apres la prise de Jerusalem, des emeutiers
punis apres les troubles d'Alexandrie. Les carrieres
romaines fournissent ainsi un chapitre interessant a cette
question de la main-d'oeuvre pe'nale Bans les travaux
miniers qui a eu ses episodes les plus caracteristiques
on Sibe'rie.
I

1 vol. cliez Fontenioing, 1908.
Le

divinite qui y avait son temple. A Thasos, ou l'.on a retrouve'
un temple semblable, it existait, en outre, pour associer
la protection des hommes a celle des dieux, une tour do
defense fortement arme'e.
En tant que technique, les carrieres etaient exploitees,
ou a ciel ouvert comme a Thasos, au Pentelique, a
Chemtou, a Synnada, ou souterrainement, par grottes
analogues aux latomies de Syracuse, comme a Paros. Les
Romains avaient emprunte beaucoup de leurs procedes
aux Egyptiens qui etaient passes maitres Bans l'art d'exploiter les pierres dures, comme le granite a leurs carrie'res de Sye'ne. Le procede principal d'abatage, quo l'on
pout encore voir en usage sur les bords du Lac Majeur,
consistait a preparer la fissuration de Ia pierre par une
serie de trous aligne's Bans lesquels on introduisait des coins
de bois que l'on faisait gonfler en les mouillant. Il parait
que, par ce procede', on degrossissait tout naturellement
un des cutes des colonnes Bans le sons ou elles adheraient a
la montagne : la fissure, verticale a sa partie superieure
la' ou la preparaient les coins, avant plus bas une tendance naturelle a s'incurver en une surface convexe.
Les plus beaux exemples de carriere a ciel ouvert se
voient encore a Thasos et au Pentelique, ou 1'exploitation
grecque a ete continuee sans modification par les Romains.
Aux carrie'res de Thasos, situecs pros du cap d'Alki, cc
qu'il y a de plus curieux, apres la vue des grandes tranchees subsistantes, c'est la facon dont so faisait 1'embarquemeni on amenant les navires par une mer calme, dans
les eaux tre's profondes qui bordent cette cute et descendant directement les blocs au moyen d'une poulie. L'endroit porte encore to nom, moitie turc, moitie grec, de
Deinir-Khalca, qui veut dire Anneau ou poulie do, fer.
Comme carrie'res souterraines on pout citer cellos de
Paros qui ont fourni Cant de statues antiques. Ce marbre
d'une eclatante blancheur etait exploite souterrainement
et s'appelait en consequence lychnites (extrait a la lueur
des lampes) . Les carrie'res, situees Bans la montagne a
200 m. au-dessus de la mer, commencent par des
grottes, Bites do Pan et des Nymphes parce quo les
anciens y avaient sculpte, comme cola se faisait volontiers Bans des excavations semblables, des bas-reliefs
de'dies aces divinites. Plus loin, des salles d'ou l'on a pu
retirer d'apres le cube apparent 30 000 m 3 de marbre,
descendent Bans la montagne jusqu'a' 120 m. au-dessus
do la mer, soutenues par des piliers. Les parois verticales, les aires horizontales temoignent de l'admirable
regularite du travail antique.
Enfin, pour terminer par un exemple francais, les
carrieres de marbre do Saint-Beat Bans la Ilaute-Garonne
ont ete', elles aussi, activement exploitees par les Romains.
L'une d'elles, d'apres les vides laisses, a pu leur
fournir environ 6000 m 3 Bans une tranche'e do 40 m.
do haul sur 20 do profondeur et 12 de large, avant la
forme d'un grand puits carre ouvert Bans un sons. Des
ex-votos innombrables ont etc tailles dans ce marbre of
Bodies a toutes les divinite.s locales :Garr, Lixon, Leheren,
Abelion, Erge, etc. Des statues sculptees Bans le memo
marbre ont ete retrouvees a Nerac, Poitiers, etc. Diverses
carrie'res algeriennes montraient egalement, avant quo
1'exploitation n'en out ete reprise, toutes les traces du
travail antique : les trous pour s'e'chafauder, les traces
des coins ou de la scie, etc. P. SALLIOR.
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LE CINEMATOGRAPtiE EN COULEURS
La photographic animee ne pourra donner une fois l' occasion d'exposer ici le principede la trichroillusion complete de la nature que quand eUe repro- mie par superposition, nous n'y reviendrons pas.
duira les couleurs;
Nous rappelons seulejusqu'a presentons'est
ment qu'il suffit de
contente d'images insuperposer rune sur
colores, et, si parfois
l'autre trois epreuves
les fabricants de band'un memesujet, chades cinematographicune d'elles ayant ete
'lues ont tente d'ajouobtenue au travers
ter des colorations,
d'un filtre analyseur
ils n'y sont parvenus
d'une couleur diffequ'en faisant peindre
rente et etant ensuite
chaque image it la
teintee de la eouleur
main. C'est un travail
correspondant au filtre
forcement imparfaitet
qui a servi it l'obtenir.
toujours tres couteux,
Comme moyen' de subien qu'il puisse se
perposition on peut,
faire mecaniquement
entre autres, employer
par le precede dit «au
la projection sur un
patron ». Aussi bien
ecran, C'est celui qui
des inventeurs ont-ils
est utilise dans les
Fig. 1. - Interieur de l'appareil de prise des vues
cherche a appliquer
cours on l'on fait la
cinematographiques "destinees a la projection en
au cinematographeles
synthase des couleurs
couleurs , A, B, D, II, I, J, ruban filire; 1\1, C, E,
P, G, R, bande sensible.
moyens employes avec
souslesyeux desassissucces pour la phototants; au moyen de
graphic des couleurs. On sait qu'il y en a deux, qui trois lanternes on projette sur le rneme ecran une
sont bases tous deux sur les principes de [a trichro- epreuve bleue, une rouge et une verte; aussitOt que
mie: run precede par
celle-ci arrive sur les
juxtaposition a l'aide
deux autres, on voit
de points colores influne image revetue de
niment petits places
toutes les couleurs du
les uns a cote des
modele, quelque vaautres (plaques autorices qu' eUes soient.
chromes,omnicolores,
On conceit done que,
dioptichromes, etc.);
si on fait eette expeI'autre precede par surience avee trois cineperposition a l'aide de
matographes au lieu
trois images transpade la faire avec trois
rentes colorees chalanternes ordinaires,
cune d'une couleur
on puisse obtenir une
differente et placees
image animee reprol'une sur I'autre, SiIe
duisantles couleurs de
premier moyen est Ie
la nature. En principe
cela parait assei simseul employe par les
amateurs photograpie; mais il faut croire
phes,lesecond est, par
que, dans la pratique,
contre,leseulemploye
on reneontre·de grandes difficultes, puisdans l'industrie pour
que, depuisplusdedix
l'impression des imaF ig. 2 .
Dispositi] adopte pour
ans qu'on travaille la
ges en couleurs et il
projection sim ultanec de
question, eUe n'a pas
donne des resultats
deux ban des mon tra nt 1'00encore etC resolue de
parfaits. C'est cgaleturateu r qui laisse toujou rs
l' un des objecli]s decouverl,
Iacon satisfaisante.
mentleseulqui puisse
L'un de ceux qui a
etre employe en cinefait dans eette voie les
matographie, aumoins
pour le moment, par suite de la difficulte de fabri- recherches les plus importantes, M. William Friesecation et du peu de sensibilite des plaques compor- Greene, a deja montre a Londres en 1898 des resultant l' emploi de points colores. Nous avons eumaintes tats interessants ; mais recemment il a apporte a
38e annie. -
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ses appareils des perfectionnements tres ingenieux
qui semblent devoir donner une solution encore
plus approchee du probleme.
Pour prendre les cliches, ou plutot les bandes
negatives, it utilise des filtres, constitues par du
ruban de celluloid extremement mince, qui est en
contact intime avec l'emulsion panchromatique que
porte la bande sensible. Il evite ainsi tous les effets de
r'llexiton on de refraction qui se produisent sur les
filtres en . verre. Le ruban est divise en sections
avantt chacune la longueur exacte d'une image et
chaque section est coloree dans l'ordre rouge, vert,
bleu et ainsi de suite indefiniment. On comprend
que, si ce ruban est perfore et passe derriere 1'objectif en rneme temps que la bande sensible, on
aura alternativement les images correspondant aux
trois couleurs choisies par la trichromie. Afin de
limiter a son minimum la longueur du ruban-filtre,
l'inventeur le ferme sur lui-meme de facon a obtenir
un ruban sans fin qui suit interieurement les parois
de 1'appareil guide par des poulies (fig. 1) .
Quand on tourne la manivelle pour la prise des
vues la bande sensible sort de la boite magasin M,
ou elle est a 1'abri de toute lumiere, passe sur la
poulie C ou elle entre en contact intime avec le
ruban-filtres. L'ensemble vient alors se presenter
en D E derriere l'objectif et s'arrete au moment ou
s'ouvre l'obturateur ; les dispositions sont prises
pour que, a ce moment, l'un des filtres, un rouge
par exemple, couvre exactement la surface ou se
forme l'image. Quand 1'obturateur se referme
et que le mecanisme fait avancer la bande de la
hauteur d'une image c'est le filtre suivant, un vert
par consequent, qui se trouvera derriere 1'objectif ;
ensuite ce sera un bleu, puis de nouveau un rouge
et ainsi de suite jusqu"a epuisement de la bande
sensible qui peut avoir une longueur quelconque.
Elle se separe du bande-filtres en arrivant a la

profit la persistance des impressions sur la retine,
elles paraitront superposees, 1'oeil verra la reproduction de toutes les couleurs du modele. Afin de
pouvoir obtenir une rapidite suffisante dans la
succession des images, sans cependant titre oblige
de donner aux bandes une trop grande vitesse,
M. Friese-Greene emploie deux appareils places
cote a cote, aussi bien pour la prise des vues que
pour la projection ; it dispose les obturateurs de
telle sorte qu'il y a toujours un objectif ouvert
quand 1'autre est f'erme. Le ruban-filtres est dispose
dans chaque appareil de facon a obtenir la succession des couleurs dans l'ordre voulu, et c'est un
mecanisme unique, bien entendu, qui commando
le mouvement des deux appareils. Dans la lanterne
a projection les deux objectifs sont places inn a
cote de 1'autre (fig. 2), mais l'inclinaison des appareils est calculee de facon a projeter les images
au meme endroit sur 1'ecran ; un seul obturateur
est utilise par les deux objectifs et it est dispose. de
facon a fermer l'un d'eux quand l'autre commence
a s'ouvrir : it n'y a ainsi j obscurite complete
sur l'ecran et le scintillement se trouve supprime.
La presence de foyers lumineux empeche de disposer les rubans-filtres a 1'interieur des appareils,
aussi les a-t-on places a 1'exterieur, l'un pros de
1'autre, sauf a leur faire faire a un moment donne
un changement de position, au moyen de guides
appropries, pour les amener derriere 1'objectif
contre la bande-images. L'inventeur estime que la
presence des deux images, prises sous des angles
difl'erents, donne l'effet stereoscopique : nous ne
voyons pas tres bien pourquoi si chaque spectateur
n'est pas muni d'un systeme optique special. Mais
nous pensons qu'en cinematographie, meme pour
les sujets qui sont pris avec un seul objectif, on a
toujours suffisamment la sensation du relief, parce
que generalement on opere avec des objectifs a

poulie F pour entrer dans le magasin inferieur R,

court foyer qui exagerent l'importance des premiers

tandis que le ruban-filtres continue son chemin sur
les poulies H,L,J,A,B, etc.
Avec la bande negative ainsi obtenue on tire, par
les procedes habituels, une bande positive. Si on
place celle-ci dans la position exacte qu'occupait le
negatit' dans l'appareil, les filtres se presenteront
dans le meme ordre et on aura chaque image positive en contact avec le filtre meme qui a servi a
produire le negatif ; en placant un foyer lumineux
derriere cette bande positive on pourra done projeter sur un ecran des images dont la couleur sera
alternativement : rouge, verte, bleue et si elles se
succedent avec une rapidite suffisante pour mettre a

plans, cc qui est une condition tres favorable a
l'eflet ste'reoscopique.
Nous avons deja en l'occasion de voir d'autres
systemes de cinematographes en couleurs, bases sur
le meme principe que celui-ci ; l'un d'eux n'utilise
que deux couleurs an lieu de trois et donne deja
d'assez bons resultats, a condition de ne chercher a
rendre que des effets peu compliques comme coloration et a mouvements peu rapides. L'appareil de
M. Friese-Greene nous parait devoir donner de meilleurs re'sultats a tous les points de vue et realiser pour
be moment la solution aussi complete que possible de
la projection animee en couleurs. G. MARESCIIAL.

LA POSTE EN EGYPTE AU IlI° SIÈCLE AVANT J.=C.
Le Musee imperial des Postes de Berlin vient d'acquerir un document extremement curieux et qui parait
unique en son genre. C'est un papyrus grec du Isle siècle
avant J.-C., d'ailleurs connu, publie et traduit depuis

ti ois ans, et qui a une grande importance pour 1'histoire
(le la poste aux lettres.
Ce papyrus fait pantie de la collection de ceux qui ont
ete decouverts par les membres de la Commission an-
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glaise d'exploration de 1'Egypte a partir de 1 902 a Hibeh,
localite de la rive gauche du Nil situee entre Beni-Souef
et Cheik Fadll. Le recto contient un extrait des comptes
d'une grande propriete et ne nous interesse pas. Mais to
verso a ete utilise ulterieurement par le service des
postes egyptiennes du temps de Ptolemee Philadelphe
vers 255 ay. J.-C.
Nous savions qu'il y avait une poste aux lettres et un
service de courriers officiels, aux differents moments de
sa splendeur du moms, dans 1'Egypte pharaonique, ainsi
que dans 1'Egypte soumise aux Perses. Nais nous ne
savions rien sur ('organisation des postes sous les Ptolemees. Or, notre document est une page d'un registre,
auquel on donnerait aujourd'hui le nom de catalogue,
repertoire on journal, en usage dans un petit bureau
de poste situe quelque part dans le - nome Heracleopolite.
D'apres ce fragment, on constate qu'il y avait une poste
officielle, montante et descendante, le long de la vallee
du Nil evidemment.
Notre registre mentionne des employes de ce bureau,
que nous appellerions des receveurs on des agents des
postes, qui sont occupes a recevoir et a reexpedier des
paquets de lettres cachetes en rouleaux, et des messagers, que noes appellerions facteurs, conducteurs on
sous-agents des postes, qui apportent et remportent ,les
paquets de lettres, les uns pour la Haute-Egypte, les
autres pour la Basse-Egypte. Au bureau, nous connaissons
les noms de quatre fonctionnaires. Ce qu'il y a de tres
remarquable, c'est qu'ils tiennent un compte exact des
heures de reception ou de livraison de chaque courrier,
tout comme on le ferait chez nous en indiquant les
minutes en surplus.
Voici par exemple, en resume, ce qu'on lit en tete de
la feuille de registre, qui contient au total soixante
lignes 1 . Le 16, it a ete remis a Alexandros un paquet de
lettres pour le roi Ptolemee, un pour le ministre des
finances Apollonios avec deux lettres attachees an paquet,
un pour Menodoros, un pour le Cretois Antiochos, un pour
Chellios, attache au paquet precedent. Alexandros les a
remis le 17 a Nicodemos. Le 17 au matin, Phoenix le
Jeune, fits d'Ileracleitos, Mace'donien, proprie'taire, a remit
a Arninon un paquet de lettres et it en a page la taxe a
Phanias. Aminon I'a donne a Theochrestos. Le 18, a la
l heure, Theochrestos a remis a Dinias trois paquets de
lettres de la Haute-Egypte, dont un pour le roi Ptolemee
et un pour le ministre Apollonios. Dinias les a donnes a
Hippolysos. Le 18, it la 6e heure, Phoenix a remis un
paquet a Phanias, qu'Aminon a remis ensuite a Timo-

crate.
Et ainsi de suite, jusqu'au 23 au matin. Les expediteurs et les destinataires sont le roi Ptole'me'e et le ministre
des finances Apollonios (la mention de ce dernier comme
exereant ces fonctions a permis de dater le document
comme se placant entre 259 et 255 ay. J.-C.), 1'inspecteur des finances The'ogenes, Ioilos, directeur de 1i
banque d'Etat a Hermopolis, Dionysos, inspecteur de.

transports dans le nome arsionitique, un inspecteur des
.ravaux publics, etc. C'est done surtout de la corresponlance officielle.
Parmi ces paquets de lettres, on en trouve on qui est
Ldresse par Ptoleme'e a Demetrios, l'officier qui est charge
le 1'entretien des elephants dans la Th[ebaidel. Ce detail
sous montre que la poste remontait assez haut le cours
lu Nil. Il attire aussi notre attention sur les relations du
roi avec les chasseurs d'e'lephants. Nous dirons un mot a
^e sujet.
Les rois d'Egypte de 1'epoque ptolemaique avaient bemoin de beaucoup de ces animaux pour leurs armees,
-lomme tous les princes du monde hellenique apres les
^onquetes d'Alexandre. C'est Ptole'mee II Philadelphe (285249 ay. J.-C.), mentionne dans notre document, qui commenca a organiser la chasse aux elephants dans la Thebaide, sur le Haut Nil et sur la cote des Troglodytes, a
installer des factoreries, de grands depots d'e'le'phants a
Berenice et a Memphis, des services pour leurs transports
par terre et par mer. Mais l'organisation fut surtout complete sous son successeur, Ptole'mee III Evergete, qui
parait s'en etre occupe avec passion.
La ce'lebre inscription d'Evergete a Adulis, que nous
connaissons par le moine Cosmas (du vie siècle ap. J. C),
mentionne les expeditions des Ptoleinees en Asie, avec
des elephants recrutes en Tliebaide et sur la cote troglodytique 1 . La charge d'officier pour le recrutement et l'entretien des elephants fut erigee en haut commandement,
et les chasseurs organises en compagnies militaires. Les
papyrus nous out conserve les noels des strateges qui suecederent a 1'humble officier du temps de Ptolemee Phila-delphe. Le transport cut lieu par mer tout le long de in
mer Rouge ; le point de depart des grandes battues fut in
Ville de Berenice, ou l'on faisait tons les preparatifs et ou
l'on centralisait toute in correspondance relative aux expeditions.
Nous n'avons pas conserve malheureusement le paquet
de lettres mentionne par notre registre des postes et
adresse par Ptolemee Philadelphe au capitaine des chasseurs d'elephants. Mais, dans la collection des papyrus
Flinders Petrie, nous trouvons une lettre privee — ce genre
de documents existe aussi -- d'un habitant de Berenice
qui ecrit a ses coinpatriotes du Sud, chasseurs d'elephants.
Il parait que les affaires de ces derniers allaient mal. Its
s'attendaient a etre releves de leur mission et remplaces.
Mais le navire aux elephants, qui devait ramener leurs
successeurs, avait fait naufrage, et its se plaignaient de
n'avoir plus de ble. La lettre de leur concitoyen repond
a leurs doleances; it leur dit que tout est arrange maintenant : it y aura un envoi de ble, on va preparer un
nouveau navire aux elephants, et la nouvelle garnison do
chasseurs d'elephants est deja prete a partir de Berenice
sous les ordres d'un stratege 2 .
Ce souvenir meritait d'être rappele a propos de notre
document : on voit que les elephants paraissaient dans
les lettres officielles conlme dans les lettres privees.
.

G. -A. HUCKEL.
1 1 Egypt exploration found, Giaeco-Bo/lien branch. The
IIibeh-Papyri. Part I (n° 1-171) edited with translation
and notes by BERN ARD P. GRENFEU and ARTHUR S. HUNT
1011don, office of the Egypt Exploration found, 1906, in-8°
xiv-410 p., 10 pl.
2 Ce papyrus a etc public, traduit en anglais et comment,
Bails l'ouvrage cite, P. 86-29!x. Tradluction fralicaise pa
A. lBoucIIE-LEcLE1tcQ, Ilistoii'e des Layidcs, t. IV (Paris
E. Leroux, '1905, 111-8°), P. 6 .

1 A. BoucHE-LECLERCQ, ouvrage cite, tonic I (1903), p. 261262.
2 Voir : Al. RosTowzEw. Zur Geschichte des Ost- and

Sudhandels iin ptolemaisch-romisciien lEgypten (Archiv
fur Papyrusforschung and veru'andte Gebiele, Leipzig,
B.-(;. Teubn(r, t. IV, 1908, p. 298-5`15), specialcmcllt p.
301-50t. La lctlrc a cte ililerhrCtCc par M111. A^ILCKEN et IL
W IL1,AJ10V[TL.
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UNE MACHINE PNEUMATIQUE NOUVELLE
et un indicateur de vides spiral.
La machine pneumatique est l'un des plus indis- l'aide de la trompe a eau W, disposee comme l'inpensables auxiliaires du physicien : elle tient une dique la figure 1, on lui imprime un mouvement
d'oscillation permanente, qui 1'amene de la position
place capitale dans 1'etude de ces mysterieuses
de la figure I. a celle de la figure 2 et inversement.
radiations : rayons cathodiques, rayons anodiques,
Le mercure resrayons X, qui
tant dans les tuprennent naisbes recourbes
sance dans les
B, fonctionnera
tubes a vide, du
comme soupape
type des ampoude refoulement,
les deCrookes. On
en empechant
comprendra sans
l'air des renflepeine que de nomments Fde rentrer
breux savants et
dans le tube R,
techniciens se
tandis que 1'air,
soient ingenies a
Fig. i et 2. . La nzacliine pneuniatique.
qui du vase on
perfectionner les
l'on fait le vide
constructions
s'echappe par le
existantes on a
tube C, est chasse
imaginer de noupar le mercure
veaux systemes
vers les renflede pompes a air.
ments des tuCelui que vient
bes B, tantot a
d'inventer le
gauche, tantot a
Dr U. von Reden,
droite respectivea Franzburg, pres
ment, pour titre
Hanovre, parai t
ensuite aspire par
des plus ingela pompe a .eau.
nieux. C'est une
trompe a mer L'indicateur de vide vu de face.
Coupe diametrale de l'indicaleur. Le raccord
entre le vase et
cure qui produit
le vide, grace a un mouvement regulier d'oscil- la pompe est forme par des joints speciaux K 1 K, en
verre rode (fig. 6), ils component des articulations
lation d'une colonne de mercure qui fonctionne
spheriques en verre perfore s'adapalors en quelque sorte comme le
tant parfaitement dans une calotte
piston d'une machine pneumatique
ordinaire. Le principe s'en comhemispherique soigneusement polie.
prendra plus facilement, en se reporLa figure 6 montre a droite, une
tant aux figures 1 et 2.
turbine actionnant, par l'intermeLa machine consiste essentiellediaire d'une corde, une poulie qui
ment en un tube R (represents a la
imprime an tube R un mouvement
o s c i l l a t o i r e, par 1'intermediaire
figure 1, an 1/) environ de sa grandeur naturelle) rempli de mercure
d'une minuterie' et de bielles.
a moitie environ. Ce tube comporte
Les joints de verre K et K 1 cona ses deux extremites, des tubes B
duisent an manometre spiral S ; le
joint K 2 etablit la communication
deux fois recourbes et au milieu, un
tube droit C. Les tubes B se racavec 1'enceinte a rarefier. Le manocordent des deux cotes a des renmetre M a branche courte se trouve
flements F, communiquant par des
dipose en dessous de cette derniere.
tuyaux de caoutchouc, avec un
Cette pompe rarefie, en 3 minutube T recourbe en T et un tuyau I,
tes environ , une ampoule renferFig. 5. — L'indicateur
de vide vu de profil.
puis avec la trompe a eau W. La
mant 500 cm5 (ou" un vide prelimiconnexion entre le tube rectiligne C
naire aussi parfait que possible a ete
et 1'enceinte oh l'on vent faire le vide D est assuree produit par la trompe a eau) , a 1 /l 00e de millimetre
par un tuyau P. L'ensemble de l'appareil peut tour- de mercure; en 4 minutes, a 1 / l 000e, en 5 minutes
ner autour du point fixe A.
a I /l OOOOe et en 13 minutes, a 'l /I 00000e de milApres avoir produit un vide preliminaire (a limetre de mercure, le nombre de tours de la manette
20 mm pres) dans 1'appareil et 1'enceinte D, a de la commande inferieure etant de 6 a la minute.
—

-
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L'indicateur de vide est egalement nouveau et
Cependant, pour realiser le vide mentionne en derflier lieu, it convient de chasser entierement Fair de fort ingenieux, it est represents aux figures 3, 4, 5
et consiste en un spiral de verre fixe a deux tubes
chacun des deux vides preliminaires f (fig. 6), cc
resultat s'obtient en inclinant suffisamment-le corps en croix B et D (fig. 5) . Le tube B, a gauche, rende pompe, pour que le mercure en y entrant, refoule ferme une faible quantite de mercure. Les tubes
fair residuel a travers les robinets h et h 1 , refermes croises B, D sont monies sur un joint en verre rode
rapidement apres que le tube R a ete maintenu en du type normal.
Voici comment s'effectue la mesure du vide
oscillation pendant 7 minutes, en mettant la pompe
En tournant le spiral
hors de service, pensur l'axe du joint, dans
dant un temps tres
le sens de gauche a droite
court. Dans certains cas,
sur la figure 4, la faible
surtout Si la pompe
quantite de mercure,
fonctionne pour la prerepresentee a gauche
miere fois, le vide exde la figure 4, penetre
treme de 1/100000e de
dans le spiral, en y commillimetre ne s'etablit
primant 1'air rarefie,
pas d'emblee. I1 conjusqu a% ce qu'apres des
vient alors, pour atteintours multiples, elle
dre cc vide maximum,
parvienne dans le tube
d'abandonner la pompe
recourbe en IT de la
a elle-meme, pendant
figure 5, ou elle occuquelques heures, dans
pera la position indiun vide aussi eleve que
quee. Le bras gauche
possible, quitte a la faire
du tube en U est gradue
fonctionner de nouveau,
de facon que les diviapres avoir admis de
sions0,001, 0,002,etc.,
1'air.
jusqu'a 0,006, limitent
Ayant etabli, dans une
1/1000e, 2/4 000es et j usampoule de 500 cm°,
qu'a
6/I000es, de la caun vide de 1/I00000e
pacite
totale du tube
de millimetre, M. von
en U et du spiral, dans
Reden, dans l'une de
la portion superieure du
ses experiences, a abantube capillaire ; le bras
donne a elle-meme, pendroit du tube en U est
dant 7 heures, la pompe
Fig. 6. — Vue de la machine pneumalique.
gradue en millimetres.
communiquant avec
A droite la turbine, a gauche le manometre spiral.
Dans
le cas present,l'air
l'ampoule. Pendant cet
rar
'fi
du
spiral
est
comprime
jusqu'a
la division
26/1
0000es
de
millia
intervalle, le vide est tombs
0,001, c'est -a-dire, a 1/1000' de son volume primetre.
La simplicite de construction de cette pompe a mitif. Dans le bras droit du tube, le mercure
air semble presenter de nombreux avantages, en marque une denivellation de 16 mm. La pression
atmospherique daps l'enceinte a rarefier est le
facilitant notamment les nettoyages, ce qui, en
raison de l'obstruction possible de la pompe par les I/1000e de la pression lue sur 1'indicateur, sa
vapeurs qui y ont penetre, est dune importance valeur a donc ete de 16/ 1000eS de millimetre.
ALFRED GRADENWITZ.
particuliere pour la distillation dans le vide eleve.
9
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30 Enfin, obtenir ces re'sultats d'une facon tres econoQu'un phare soit a eclats, ou seulement a feu fixe, it
exige toujours un entretien assez couteux. On s'est done
propose, comme it est logique, de simplifier le plus possible le me'canisme des appareils qui le constituent et de
r'duire du me'me coup le nombre des gardiens charges de
leur conduite. Un Suedois, M. Dalen, a donne une solution
tres heureuse du triple probleme qui se pose a ce sujet
1 ° Rendre automatiques les allumages et les extinctions;
2° Faire en sorte que les eclats, c'est -a -dire les apparitions periodiques du feu, se produisent aux intervalles
prevus, ce qui est indispensable pour qu'un phare puisse
etre distingue d'un autre ;

mique.
Dans le phare de M. Dale'n, la lumiere est produite par
la combustion de 1'acetylene prealablement comprime et
dissous dans l'acetone. Cette source lumineuse est d'une
remarquable intensite ; elle donne des rayons qui traversent aisement la brume. Et it suffit de changer les reservoirs une seule fois par an, operation que l'on fait en
meme temps pour tous. Un re'gulateur de pression abaisse
au point convenable la pression de 1'acetylene provenant
des reservoirs (laquelle est au plus de quinze atmospheres).

230

LES ANIMAUX SAVENT-1 LS COMPTER?

chaleur et se diíatent moins que Ie cylindre A ; celui--ci
Le svsti.ls ne comprend encore : une veilleuse allumee
jour et nuit; un briuleur ou le gaz arrive, au moment ou
presse alors contre le levier 1 : Ie gaz ne peut plus arriver
au bruleur. Quand ie temps est somhre au contraire, les
(bit se produire un éclat, pour s'enflammer á la veilleuse; enfin un dispositif connu sous le nom de soupape
eylindres, étant a la méme tcn ipérature, se dilatent ou
iL solen et qui est la pièce la plus originale de l'ensemse contractent également; le evlindre central cesse de
bie ; car, dès que la lumière du jour atteint une certaine
presser autrement que par son poids contre le levier 1;
sous 1'action du ressort v cellui-ci bascule, 1'orifice du
intensité déterminée a !'avance, cette soupape se ferme
tuyau est démasqué et le gaz, entré par f, peut se renure
automatiquement, le gaz ne peut plus arriver qu'a la
au br"leur.
veilleuse, et Ie phare s'éteint. Dans les feux á éclats, il
fine cloison métallique élastique m empêche l'acétylèène
existe de plus un dispositif spécial qui fait arriver Ie gaz
de passer de la chambre du levier dans
au bruleur, i1 intermittences réglées.
le manchon du cyIindre A.
En voici Ie principe : une soupape,
On sait quelle est la puissance des
commandée par un levier, empêche
l'arrivée du gaz au briileur. ;Sur un
efforts de dilatation.
Pour éviter la rupture du levier 1,
bras du levier agit un ' aimant dans
on fait porter la partie supérieurc du
un sens tel que la soupape soit maincylindre A. contre un ressort R qui agit
tenue fermée ; l'autre bras s'appuie
en quelque sorte comme une soupape
contre une membrane. Quand Ie gaz
de cureté dans une chaudière, car il
arrive, celle-ci se gonfle, déplace Ie
cède aussitót que la différence des pres-levier en triomphant dn l'attraclion de
sions dépasse une certaine limite. On
l'aixnant, et la soupape s'ouvre ; le gaz
se précipite dans le bruleur oi un
règl e l'appareil de telle fa con que Ie
levier ne se soulève que pour une inteneclat se produit, mais par ]ia même la
sité lumineuse déterminée de l'espace
pression s'abaisse, la membrane reambiant. Un tambour gradué t, devant
tombe, Ie levier reprend sa position,
lequel s'arréte un index, permet de
la soupape se ferme, et le feu s'éteint.
retrouver le réglage que l'on vent.
Et ainsi de suite.
Ce système d'allumage donne le
Occupons-nous maintenant de la
moven de réduire au dixième environ
soupape a soleil. Elle est construite
la dépense qui serait nécessaire pour
d'après ce principe : un corps absorbe
maintenir le brûleur constamment
d'ai itant plus les radiations calorif ques
allumé. 11 s'applique, bien entende la lumière, et par suite se dilate
du, aux bateaux-feux et aux
d'autant plus, que sa surface est moins
bouées lumineuses.
polie.
Bruleur
Ltant données la simplicité de
L'appareil se compose d'abord d'un
Coupe de la « soupape a soleil »
cc dispositif et la grandeur des farces
cylindre métallique plein A, dont la
surface dépolie absorbe la lumière et A, cylindre dépoli; a, soit enve- mises en oeuvre par la dilatation, il nous
loppe de verre; b, manchon de
seinfile que la « soupape il soleil » pourla chaleur. Cet effet absorbant est d'ailverre ; c, enveloppe dorée et polie
leurs augmenté par la présence d'un du cylindre B ; 1, levier qui rait étre utilisée pour d'autres usages :
par exemple, ouvrir ou fermer á dis manchon de verre a, qui enveloppe le règle l'écoulement du gaz; v,
tance la valve de la conduite d'eau qui
cylindre et empêche de sortir la cha- ressort antagoniste; m, cloison
leur que les radiations lumineuses lui métallique; R, ressort de szïreté; actionne un moteur hydraulique, une
t, tambour gradué (les graduáturbine en particulier. 11 suffirait pour
ont cédée. Celle-ci, dans le cylindre,
tions indiquées se trouvent á la
cela de remplacer la lumière du jour par
est devenue de la chaleur obscure,
qui ne peut traverser le verre, comme périphérie du disque t, qu'il faut celle des lampes électriques, placées
considérer comme non sectionné).
dans un espace clos et tout á fait obson le salt. Personne n'ignore que nos
serres sont une application de cette loi
cur, renformant un' appareil analogue ii
celui de iii. Dalen. On pourrait, á de très grandes distantes,
physique. Autour du premier cylindre et parallèlement
a des différences de hauteur considérables, provoquer,
á lui sont disposés trois autres c-rlindres pleins, du meme
métal, et de diamètre plus faible (l'un d'entre eux est
au moven d'un simple fl 1, l'allumage et l'extinction de
représenté en B). Chacun d'eux est entouré d'une enveces lampes, et tinsi ouvrir ou fermer 1'orilice d'admission
loppe c, dont la surface extérieure est polie et dorée. lis
de l'eau. A la vérité, le jeu de l'appareil ne serait pas
ont aussi chacun un manchon de verre b, qui les empêche
instantané, à cause du temps necessaire pour échauffer
ou refroidir un cylindre ; il serait toutefois asset rapide
de se refroidir plus rapidement que le cylindre central.
pour les besoins de la pratique.
ETIENNE MAIGRE.
Lorsqu'il fait jour, les cylindres B absorbent moins de
-

LES ANIMAUX SAVENT=ILS COMPTER?
La question de savoir si les animaux sont capahles
d'avoir des notions sur les nomhres est fort difficile -á résoudre, car il faut savoir éliminer zoutes les conditions
accessoires aux expériences que I'on lente, expériences
qui, d'ailleurs, n'ont pas encore été suffisamment variées.
Un coup d' ril sur la question va nous le montrer et en-

gagera peut-rotre nos lecteurs 'a nous envoycr leurs observations personnelles.
On assure, par exemple, que, dans certaines mines de
charhon du flainaut, les chevaux sont si habitués i ne
faire que trente fois le même chemin qu'au trentième
vovage ils s'arrfètent et vont d'eux—mêmes ii l'écurie. Le
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fait demande confirmation, car it est fort possible que
cet arret soft plutot cause par l'attitude de leur conducteur. On pourrait faire la meme remarque au sujet des
elephants qui, dans I'Inde, refusent de travailler quand
l'heure habituelle du repos est arrive'e.
On lit dans les oeuvres de Montaigne que les bceufs
employes dans les jardins royaux de Suze pour faire tourner les roues auxquelles etaient accroche's des seaux, se
refusaient absolument a faire plus de 100 tours, ce qui
etait leur tache quotidienne. La chose parait tres douteuse.
1l. Timofieff assure avoir connu un chien qui savait
cornpter jusqu'a 26. Voici comment it fut amend a faire
cette constatation... un peu hasardee. Ce chien, suivant
la coutume de la race canine, avait l'habitude de cacher
une partie de la nourriture qu'on lui donnait : i1 fut ainsi
amend a enfouir dans la terre 26 os. Le lendemain,
comme on ne lui donnait rien a manger, it se mit a visiter
ses cachettes et a deterrer les os pour lei ronger. II
avait deja mange 25 os lorsqu'il s'endormit ; mais, au
bout d'un instant, se reveillant en sursaut, comme si une
idee lui etait venue soudain a 1'esprit, it courut directement a la derniere cachette et prit le dernier os qu'il
avait oublie.
.'instruction des chiens en arithmetique ne va ge'ne'ralement pas toute seule, meme en y mettant la plus
grande patience. (( J'ai voulu, raconte Delboeuf, apprendre
a compter a une jeune chienne griffon, tres intelligente,
tres remuante, qui avait fait preuve de grandes aptitudes
pour les tours d'agilite et meme d'intelligence, pour distinguer, par exemple, la main droite de la main gauche.
Voici en quoi consistait mon procede : je mettais deviant
elle deux assiettes, 1'une avec trois morceaux friands
(sucre ou foie), l'autre avec quatre. 11 lui e'tait permis de
manger les trois morceaux, mais non les quatre. Je ne
suis jamais parvenu a lui faire faire la distinction abstraite,
et, au bout de peu de temps, la pauvre petite bete, quand
elle me voyait preparer les assiettes, serrait la queue
entre ses jambes et se mettait a trembler. Elle n'avait
pas de disposition pour les mathematiques. — J'ai aussi
poss'd' un caniche extremement intelligent, auquel je
n'ai jamais pu arriver a faire compter jusqu'a quatre.
Je mettais devant lui un morceau de foie auquel it ne devait pouvoir toucher qu'apres quatre coups tapes sur la
table. J'avais commence' par compter, tout haut, un, deux,
trots, quatre. Il reconnut bientot le son quatre et surtout
l'intonation que j'y mettais, au pointque si je comptais : un,
trois, quatre, ou bien un, deux, un, trois, quatre, le
resultat etait toujours le meme. Puis, je comptais un,
un, un, un, mais en conservant l'intonation finale;
meme succes. — Je pourrais rappeler egalement, a cette
meme occasion, un petit chien (croise de"loulou et d'epagneul). Ma mere se levait de bonne heure et allumait
elle-meme son feu. Elle avait enseigne' a Marquis, —
c'etait son nom, — d'aller chercher le bois au grenier.
11 devait en que'rir cinq morceaux, pas plus : c'e'tait la
regle. Le petit animal prenait le plus vif interet a l'operation, et montait, descendait 1'escalier avec une rapidite
a s'en briser les reins. Or, it ne cessait d'apporter le
bois que lorsque ma mere lui disait : asset ! Un jour
meme., nous etions partis laissant le chien seula la maison : que voyons-nous en rentrant ? La chambre toute
remplie de bois.... Marquis, pour se desennuyer, avait
trouve charmant d'executer le manege du matin et it
avait vide le grenier litteralement ! a
11 semble que les animaux sachent tres exactement le
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nombre de leurs nourrissons et, au moment ou les
femelles nourrissent, it semble que 1'on pourrait faire
sur elles des observations inte'ressantes. En voici un
exemple inte'ressant du au capitaine Marryat. Il s'agit
d'une chatte a laquelle on avait confie' 1'allaitement de
deux jeunes chiens, enleve's a leur vraie mere qui avait
trop de nourrissons. BientAit les jeunes chiens purent
manger de la viande et, a une époque ou leurs trois freres
(e'leve's par la chienne) e'taient tout a fait incapables de
se suffire a eux-memes, eux, pouvaient sans inconvenient,
se passer de nourrice, de sorte qu'on ne tardy pas a les
donner. La pauvre chatte en fut inconsolable ; pendant
deux jours, elle n'eut pas un moment de repos et courut
la maison de la cave au grenier. Enfin, avant trouve
moyen de penetrer dans la chambre ou la chienne nourrissait les petits qu'on lui avait laisse's, elle crut que c'e'tait
la chienne qui lui avait vole ses enfants et leva la patte
sur elle ; mais la vraie mere re'pondit par un coup de dent.
La bataille, une foil engagee, fut soutenue vigoureusement
de part et d'autre ; l'avantage resta pourtant a la chatte,
qui prit un des petits et 1'em.porta en triomphe. A peine
1'eut-elle depose en lieu sur qu'elle revint pour en chercher un autre, qu'elle parvint egalement a einporter,
apres avoir soutenu un nouveau combat. Le curieux de
l'aflaire, c'est que cc double succes ne lui tourna pas la
tete et qu'elle ne chercha pas a le pousser trop loin. On
lui avait pris deux nourrissons, elle en avait pris deux;
elle savait fort bien son compte.
Houzeau assure que 1'expe'rience acquise sur les tramways de ]a Nouvelle-Orleans prouve que les mules savent
compter jusqu'a cinq, car, ayant a fournir cinq trajets d'un
bout a l'autre avant d'être relaye'es, elles en font quatre
sans manifestation aucune; mais, a la fin du cinquieme,
elles se mettent a braire. Romanes, a ce propos, remarque
avec juste raison, qu'il y aurait lieu de verifier 1'exactitude du fait, car it se pourrait apres tout que l'einotion
des mules vint de ce qu'elles voyaient le palefrenier pret
a les de'teler.
M. Timofieff, déjà cite plus haut, raconte aussi le cas
curieux d'un paysan qui faisait trainer sa charrue par un
cheval et avait habitue celui-ci a avoir un repos tous les
vingt sillons. Au bout d'un certain temps, l'animal avait
appris a compter et s'arretait de lui-meme au vingtieme
sillon sans jamais se tromper.
M. Jacquot assure que les singes ont appris d'eux-memes
a compter jusqu'a quatre, mais non an dela. La maniere
dont it est arrive a cette conclusion est assez curieuse. Au
Transvaal, comme dans toute I'Afrique, les singes detruisent les plantations et on a toutes les peines du monde a
les chasser. Dans ce but, les indigenes se cachent dans
les cases et sortent au moment ou its supposent que les
singes sont en maraude. Mais, en general, cela ne suffit
pas, parce que, les singes, tres malins, attendent que les
chasseurs soient partis pour faire leurs larcins. Or, on a
remarque qu'ils n'arrivent ainsi aux champs a piller que
lorsqu'ils ont vu sortir de la cachette quatre chasseurs.
S'il n'en sort qu'un, deux ou trois, its ne bougent pas.
Mais les Boers ont trouve un moyen de'tourne d'arriver a
leur fin. Its se cachent en nombre superieur a quatre.
Puis quatre chasseurs sortent de maniere a se faire ' voir
des singes. Aussitot le quatrieme chasseur parti, les singes
qui ne savent compter que jusqu'a quatre, s'imaginent
que tons leurs ennemis sont partis. Its arrivent et se font
prendre par les chasseurs dans la cabane. Se non e vero....
HENRI COUPIN,
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LES TRAVAUX DU METROPOLITAN PLACE DE L'OPERA
Be tous les coins , de Paris qui ont ete bouleverses
par les travaux du chemin de fer metropolitain, la
place de 1'Opera est celui qui aura souffert le plus
longtemps de la presence des ouvriers. La presse
quotidienne s'est emue de la duree des chantiers en
cet endroit ou la circulation est intense. L'entrepreneur n'a peut-titre pas apporte toute la ce'lerite
desirable; mais it est utile de 'rappeler que , la
passent trois voies de chemin de fer a des niveaux
differents avec, pour . chacune d'elles, une station
necessitant 1'etablissement d'acces speciaux et de
galeries d'intercommunications pour permettre an
public de se rendre de 1'une des stations a l'autre.
Ces stations, tres rapprochces les unes des autres,
ont ete extremement difficiles a etablir parce que la
,totalite presque des travaux de terrassement et de
maconnerie a du titre faite en souterrains. Seuls les
puits des ascenseurs debouchaient au-dessus de la
chaussee.
Nos lecteurs. se souviennent que le croisement des
trois . lignes.: ligne no 5 (Villiers-Gambetta), ligne
n° . 7, (place du . Palais-Royal, . place du Danube) et
ligne no 8 (Auteuil-Opera), a lieu en face du monument en un ouvrage special qui a ete decrit ici
meme (voir no 1555 du 14 mars 19O3). Nous ne
reviendrons pas sur ce travail an cours duquel fut
construite' la station de la ligne no 3 et dont 1'acces
a ete etabli sur le refuge qui fait face a l'Opera.
Rappelons, pour fixer. les idees, que les trois lignes
se croisent au centre, de la place, entre les deux
refuges actuels en passant 1'une au-dessus de l'autre,
la ligne no 3 etant la plus rapprochee du sol. Celle-ci
franchit la ligne no 7 sur un pont biais en acier et la
ligne n°.7 franchit egalement la ligne no 8 sur un
pont semblable, de sorte que, la ligne no 3 etant
recouverte d'un pont en acier, 1'ensemble de 1'ouvrage comporte, en dehors de la maconnerie, trois
ponts metalliques , superposes.
Ce travail preliminaire etant effectue, it restait a
construire un second escalier d'acces commun aux
trois lignes par l'intermediaire de la salle de distribution correspond ante; puis des ouvrages desservant
les deux quais de la ligne 7, ceux de la ligne 8, et
enfin ceux assurant les echanges entre les quais des
trois lignes. Les stations sont situees : celle de la
ligne -Villiers-Gambetta, sous la rue Auber, a gauche
.

,

de 1'Opera ; celle de la ligne Palais Royal, place du
-

Danube sous l'avenue de 1'Opera, an pied du Cercle
militaire; enfin celle de la ligne Auteuil-Opera sous
le boulevard des Capucines, en face le Grand-Hotel.
Elles sont disposees aux trois sommets d'un triangle
incline. Ajoutons encore que le second escalier
d'acces sera e'tabli sur le refuge agrandi . oppose a
celui. du premier et dans l'axe de ce dernier et du
monument. C'est la creation de ces acces qui fait
aetuellement de. la place - de 1'Opera une immense
cuvette dont le dessin que nous publions donnera
une idee assez exacte.

Les echanges entre les six quais se feront, axonsnous dit; par des. galeries ' agrementees d'escaliers.
On imagine asset quelles difficultes ont eprouvees les
ingenieurs pour etablir le plan de ce labyrinthe. Afin
de faciliter aux voyageurs la direction qu'ils ont a
prendre, on a resolu d'etablir une vaste salle d'intercommunication de laquelle le public accedera a tons
les quais. De plus deux ascenseurs deposeront les
gens presses an niveau de leurs quais, d'embarquement depuis les salles de distribution des billets.
La grande salle d'intercommunication, situee a
7 metres en contre-bas . de la chaussee, • mesure
30 metres de long et 7 metres de large; elle occupe
un emplacement creuse transversalement devant le
boulevard des Capucines. De la partent des couloirs
et des escaliers aboutissant aux deux quais de chaque
station, aux deux ascenseurs et aux deux salles de
distribution. Cette sorte de salle des pas perdus
constitue le point central des echanges.
En dehors de ce reseau de communications, des
couloirs out encore ete etablis pour relier.: '1° les
quais de la ligne no 8 avec les deux cages d'ascenseurs ; 2° les quais de la ligne no 8 (direction d'Auteuil) an quai de la ligne no 7 (direction de la place
du Danube), ce dernier couloir permettant aux voyageurs de se rendre directement de l'un a 1'autre de
ces deux quaffs sans titre obliges de passer au-dessus
de la ligne no 7. Enfin des escal i ers relient encore la
nouvelle salle de distribution des billets aux deux
quais de la ligne no 7, dans les memes conditions
que la salle actuelle est reliee directement aux deux
quais de la ligne no 3.
Cet ensemble de couloirs et d'escaliers est assez
simple en somme, puisqu'il pent toujours ramener
les voyageurs a la salle des pas perdus ; mais sa construction a presente' de se'rieuses difficultes en raison de la multiplicite des ouvrages groupes dans un
espace tres restreint et aussi et surtout a cause de
l'impos sibilite' dans laquelle on se trouvait d'ouvrir
plusieurs puits pour ne pas entraver la circulation
sur la place qui est 1.'une des plus frequentees de
Paris. Les ingenieurs se sont impose l'obligation
d'executer tons les couloirs, escaliers et salle souterraine, a l'aide d'un seul puits : celui au-dessus
duquel on voit fonctionner actuellement une grue
electrique et qui est situe a Tune des extremites de
l'ouvrage. C'est par ce puits que sortent les deblais
et que descendent tons les materiaux de construction.
Toutefois, comme le sommet des deux cages d'ascenseur atteint le niveau de la chaussee, on fut oblige
d'ouvrir deux autres puits pour creuser les cages,
mais ils ne servirent qu'a ce travail. D'autre part la
nouvelle salle de distribution a necessite 1'ouverture
-

d'une fouille au-dessus de la ligne no 7, puisqu'elle
est seulement recouverte d'un plancher metallique
sur lequel repose la chaus.see ; aj outons que la voute
de cette ligne no 7 a ete renforce'e en cet endroit
pour lui permettre de supporter les charges impor-
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tantes que lui apporteront les_ points d'appui du
plancher.
Toutes les nlaconneries sont executees . en beton
de ciment de laitier ou en meuliere et mortier de
ciment. Les ouvrages sont fonces dans un terrain
forme de sables d'alluvion j 10 metres audessous de la chaussee, puis des sables ' de Beauchamp parsemes de banes de gres. En temps ordinaire, ce terrain est baigne par la nappe d'eau souterraine qui commence a 11 metres au-dessous de
la chaussee; la base des ouvrages : cages des ascenseurs, couloirs inferieurs, quais de la ligne no 8, est
done dans 1'eau, 'mais leur construction speciale les
rend completement etanches.
La hauteur totale de la cage des ascenseurs est de
19 metres. Chacune d'elles, qui a 5 metres de cote,
comportera deux ascenseurs effectuant les trajets en
Sens inverse, 1'un montant pendant que 1'autre descendra. Chaque ascenseur a une capacite de
5 x 2,50 m. Il sera loisible aux voyageurs d'acceder aux quais par leur intermediaire. Ajoutons
encore que les rails de la ligne no 8 sont a 15,77 in.
au-dessous de la chaussee ; ceux de la ligne no 7 a
10,67 m. et ceux de la ligne no 3 a 6,23 m. Enfin,
pour donner une idee concrete de l'etendue des
galeries etablies en cet endroit du sous- sol parisien,
disons qu'elles comporteront environ 375 marches
d'escalier. En somme, la constitution de ces acces
est un veritable casse-tele chinois ayant donne lieu
a des projets nombreux sans cesse modifies et dont

I'execution est rendue extremement penible par la
necessite d'effectuer ce travail en souterrain.
Faisons maintenant un petit voyage avant la lettre.
Quel serait le chemin parcouru par un voyageur
venant de la place Villiers et se rendant a la place
du Danube? Debarquant sur le quai A, it s'engage
dans le couloir faisant suite a ce quai et, par l'escaher B, atteint la Salle des pas perdus qu'il suit jusqu'au bout. Il prend ensuite le couloir C, 1'escalier
D, passe au-dessus de la ligne no 7 et trouve son
quai d'embarquement apres avoir descendu l'escaher E. En etudiant bien attentivement le dessin que
nous publions, on s'v reconnaitra de suite si Yon a
soin de prendre comme point de depart la salle d'intercommunication reliee aux quais de la ligne 5 par
les escaliers B, F, a ceux de la ligne 8 par les escalier G, H et a ceux de la ligne 7 par les escaliers D,
I et K, et enfin aux ascenseurs qui descendent jusqulau niveau des quais de la ligne 8.
Nous n'insisterons pas davantage Sur ce travail,
si ce n'est pour en souligner l'importance. Le public
a pu s'impatienter de voir la place de 1'Opera encombree par les chantiers ; mais lorsqu'il pourra parcourir les galeries souterraines de cette place, it pardonnera bien volontiers aux ingenieurs l'encombrement dont ils ont ete la cause et qu'il leur etait
impossible d'eviter. D'ici peu la chaussee aura repris
son aspect habituel, avec, en plus, le second escalier
d'entree donnant acces a ce labyrinthe moderne.
LUCIEN FoURN1ER.

LES PROCEDES INDUSTRIELS DE NETTOYAGE A SEC
Les arts d'autrefois n'ont pu subsister de nos
jours qu'en se modifiant, se transformant, s'adaptant aux nouvelles conditions du milieu moderne :
en s'industriulisant. C'est le seul moyen de produire beaucoup avec un minimum de main-d'oeuvre,
un prix de revient tres bas, un travail parfaitement
execute et toujours semblable a lui-meme. La
transformation peut s'effectuer plus on moins rapidement : elle suit parfois 1'origine meme de certames fabrications, dans d'autres cas, les pratiques
traditionnelles subsistent tres longtemps. Mais it
arrive .une periode ou elles doivent forcement disparaitre deviant la creation de moyen s nouveaux infiniment plus perfectionnes. C'est ce qui se passe
actuellement dans l'art du nettoyage a sec des
vetements.
L'art du detachage des etofl'es est connu depuis
tres longtemps ; an moyen age, la corporation des
fripiers avast le monopole du nettoyage et dut, pour
defendre cette prerogative contre les agissements
des corporations rivales, entreprendre de tres longs
proces. Outre les argiles employees par les anciens,
l'urine putrefiee dont les proprietes etaient dues a
la presence d'ammoniaque resultant de la fermentation de Puree, on utilisait autrefois dans le detachage le savon et les graisses. Les ingredients a

detacher etaient le plus souvent prepares par Partisan sous forme de melange complexe ; d'apres
Chaptal j, un des meilleurs produits cc polychrestes n
employes an debut du siècle se composait de e savon
blanc, dissous dans de bon alcool; on devait ensuite
broyer le melange avec quatre on cinq jaunes
d'ceufs, y aj outer un peu d'essence de terebenthine ;
puis, des que la pate est bien unie, y incorporer de
la terre a foulon tres divisee et en former des savonnettes. )) On remarquera la presence, dans le produit d'un solvant volatil des graisses, d'un savon,
d'un corps gras et d'argile ; ces produits sont encore
employes maintenant, surtout pour le degraissage
partiel, mais on leur a presque completement
substitue, pour le nettoyage complet, des solvants
comme le benzene, I'essence de petrole... que Yon
pent employer sans eau, d'ou le nom, d'ailleurs
incorrect, de nettoyage a sec. L'eau, en effet, et a
plus forte raison les solutions aqueuses de savons
on d'alcalis, alterent certaines teintures et certains
apprets de telle sorte que ion ne peut les employer
dans la plupart des cas.
L'usage des benzines dites cc de petrole a, cc de
detachage )) est maintenant generalise presque parI

Dictaonna?re technologique, t. VI, page 404.
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tout; ces produits, extraits par distillation frac- p'trole sans risques particulie'rs d'incendie, sans
tionnee des petroles bruts, ne sont pas vrai dire perte importante, et dans des conditions hygiebase de veritable benzene, mais des melanges de niques absolument normales.
Les etoffes nettoyer, apres be (( depoussierage
carbures dont la densite vane de 0,700 0,775, la
temperature d'ebullition de 70 0 it 130° C. et le manuel on mecanique par battage en courant d'air,
point d'inflammabilite de — 19° ± 45° C. Ces etaient autrefois simplementplongees dans descuves
on les malaxait et frotde bois doublees de zinc
proprietes causent de nombreux inconvenients
tait convenablerisques d'incenment la main.
die tels qu'en
Nous ne mentionAmerique les atenons que pour
liers de benzinage
memoire le prosont separes en
cede des ménagebox metalliques
res consistant
de fawn localibrosser 1'endroit
ser les nombreux
tache apres l'avoir
debuts d'incenhumecte de bendie; perte consizine : it n'y a pas
derable de proainsi nettoyage,
duit volatilise
mais re'partition
la temperature de
uniforme des tal'atelier ; insaluches dans toute
brite dangereuse,
l'epaisseur du
les vapeurs respitissu et toute la
rees par 1'ouvrier
partiebrossee
produisant des
On remplace
troubles nerveux
maintenant par(ivresses speci atout cette maniles pouvant conpulation incomduire la fomode et dangelie) . Aussi a-t-on
reuse par un
essaye de substiFig. r. —Machine
zver par la benzine.
traitement en
tuer 1'essence
appareil permetde petrole divers
succedanes ; 1'essence de terebenthine est employee tant 1'agitation mecanique des etoffes dans le solvant.
en Russie, en Suede, cause de son has prix, mais Les machines laver par la benzine se composent
l'odeur est desagreable, et outre la causticite, be de cylindres parois constituees par des barrettes,
produit a l'inconvenient de donner une certaine
munis ou non d'un ramasseur interieur (fig. 2) .
raideur aux etoff'es. Le tetrachlorure de carbone est Une Porte permet 1'introduction des matieres
nettoyer, un cylindre concentrique
ininflammable et moms volatil que
formant auge contient le liquide ; le
les benzines detacher, mais le prix
est assez eleve et be contact avec les
tout est mu la main ou mecaniparties metalliques des vetements
quement (fig. 1). Il existe aussi des
provoque 1'oxydation. Enfin le bencylindre
appareils (( culbuteurs
zene proprement dit les memes
unique mobile sur axe lateral et recevant un mouvement alternatif de rotainconvenients que les essences de
trole et son prix est beaucoup plus
tion chaque demi-tour, les etofles
tombent d'une extremite l'autre du
eleve .
On s'en tient done ces dernieres
cylindre parmi les eclaboussures de
Fig. 2. — Schema d'une
auxquelles on ajoute tres souvent, surbenzine (fig. 3).
machine a nettoyer.
Apres un premier lavage dans le
tout pour be nettoyage des blancs
liquide avant dej servi plusieurs fois,
be moindre reste de souillure est tres
visible, des produits improprement denommes on opere un second, puis un troisieme lavage en
cc savons de benzines » , simples melanges de difle- benzines plus propres sont necessaires de facon
rents corps gras et savons 1 . Mais ne pouvant sup- parfaire le nettoyage. Les benzines encrassees sont
primer les nombreux inconvenients des solvants ensuite nettoyees par filtration sur be noir animal
employes, on s'est attache si bien perfectionner les et la soude Solvay, on mieux, purifiees par distilconditions de 1'emploi qu'il est maintenant possible lation. Quant aux etofl'es, immediatement au sortir
d'effectuer le nettoyage sec par les essences de du dernier bain, elles doivent etre essorees dans
des appareils centrifuges, de sorte qu'il ne puisse y
1 On trouve dans La Nature (n 1886, p. 54 du Supplt
avoir perte de solvant par evaporation (facilite par
plusienrs recettes de savons cue benzine.
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1'etat de dissemination daps les tissus) et par con- la meme facon ; et les bains etant chaque fois
remontes de 0 en B, B', B" sous 1'action de l'air
sequent depot partiel des graisses solubilisees. On les
seche finalement a fair libre ou au sechoir a vapeur. comprime en M.
Quoique parfaitement essores, les. vetements netLes procedes de nettoyage a sec ainsi perfectiontoyes contiennent encore une certaine quantite' de
nes ont encore, un a moindre degre, les nombreux inbenzine que l'on elimine en
convenients inherents a l'emtransformant en sechoir la
ploi des benzines a detacher ;
machine a laver-essoreuse.
on s'est eflorce de les reduire
Pour cela, on chauffe par un
au minimum par divers percourant de vapeur la double
fectionnements dus a de nomenveloppe du cylindre A et le
breux chercheurs. C'est ainsi
caloriseur C ; la pompe P fait
que des brevets furent pris suca nouveau le vide en A, les gaz
cessivement par Ducote (1892)
aspires passant par le refrigepour la recuperation de la
rant R ou les vapeurs de benbenzine par refrigeration des
zine
sont condensees, puis par
vapeurs de sechage; par Ramle separateur S ou le liquide
baud (1893) pour transformer,
est recueilli. L'anhydride carapres lavage et evacuation du
bonique, chaufl'e en C, repasse
liquide, la ' machine a laver
en A et circule en circuit ferme
en sechoir-alambic. Deslandres
jusqu'a elimination de toute la
(4895) surmonte 1'essoreuse
benzine contenue en A. L'oped'un dome absorbant les varation est alors termine'e et les
peurs qui sont aspirees dans
vetements sont sortis de l'apun condenseur et enfin Barbe
pareil absolument degraisse's
1901) imagine un ensemble
et sees; sans aucun danger
de perfectionnements qui mis
d'incendie : la benzine etant
au point les annees suivantes,
constitue un procede tout afait Fig. 3. — Vue e xte rieure et detail du sans cesse au contact de l'anhydride carbonique; sans perte
pratique, --ii est adopte main inouvement du cul buteur a benzine
appreciable puisque 1'ensemtenant dans les plus grandes
usines du monde, — et qui, compare aux procedes hle des appareils est absolument clos ; sans danger pour l'ouvrier qui ne peut respirer de vapeurs
usuels, parait a tous points de vue absolument parfait.
ni ne doit toucher aux liquides. Les appareils Barbe
Pans le nettoyage a sec par le procede Barbe, les
se completent d'alamvetements depoussiebics relies a la canalires sont introduits
sation, pour la disdans le cylindre en A
tillation des benzines
(fig. 4), semblable a
grasses, de dispositifs
celui d'une machine a
mecaniques pour les
laver. L'appareil etant
differentes marches du
hermetiquement ferc^lindre. Its ne peuvent
me, on, y fait le vide
s'appliquer qu'aux
a l'aide de la pompe P
importants e'tablissequi comprime en M
ments industriels, le
l'air aspire ; 1'enveprix total de l'installoppe en A est ensuite
lation Rant au miniremplie d'anhydride
mum d'une quinzaine
carbonique venant du
de mule francs. Si
reservoir G (simple
elevee qu'elle paraisse,
tube de gaz liquefie
la somme est d'ailleurs
du commerce) . Le retres rapidement recucipient B contenant de
peree par les benefices
la benzine chargee Fig. 4. Schem ades appareils Barbe
resultant de 1'econod'impuretes grasses
mie de benzine; c'est ainsi que dans les etablisest alors vide en A ; . on met le cylindre mobile en
sements Ilallu, de Paris, pour le degraissage de
marche lente alternative ; . puis, apres quelques
minutes et apres evacuation du liquide en o, la 52 000 kg de vetements fait en six mois par le promarche est acceleree de fawn a essorer les etoffes cede Barbe, on employa 3000 kg de benzine, au
en A. On renouvelle ensuite le traitement avec les lieu de 20 000 kg qu'eut exige's la methode usuelle.
Aussi quoique n'existant pratiquement que depuis
benzines de plus en plus pures contenues en B' B",
quelques annees, le proce'de Barbe est-il en usage
les differentes operations se succedant toujours de
(
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Fig. 5. — Vue deface dune installation double de neltoyage
a sec, par le procede Barbe. (Usine Prat, a Buenos-Ayres.)

Fig. 6. — Vue de profil d'une installation semblable a celle
de la figure ci-dessus. (Etablissements Condamine, a Lyon.)
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Bans plusieurs usines francaises et etrangeres
(fig. 5 et 6). Construits et installes par une maison
lyonnaise, ce qui constitue pour 1'industrie francaise
un double succes tant pour l'invention que pour le
profit commercial; les appareils Barbe fonctionnent,
en eflet, en Espagne, en Angleterre, aux Etats-Unis,
Bans l'Argentine...
On a pu •noter que dans toutes les grandes villes
les petits faconniers du nettoyage etaient pen a pen
supplantes par les depots de quartier des gros industriels banlieusards. II y a ainsi, comme nous 1'avons
dit, economic de frais ge'neraux, possibilite d'employer une force motrice puissante et bon marche',
centralisation des travaux de meme genre que ion
peut effectuer economiquement en grand par se'rie.
Nous venons de voir qu'en outre, it e'tait ainsi posr

sible d'employer des methodes beaucoup plus perfectionne'es permettant un travail economique, dirige'
plus rationnellement sous Ia surveillance de techniciens specialistes. I1 est a prevoir que toes les petits
ateliers de degraissage a sec devront disparaitre
devant une concurrence impossible. Quelque sy^mpathiques que soient les interets le'ses du fait de cette
evolution, on doit constater qu'elle constitue un
heureux progres : 1'ouvrier, gagne gene'ralement
mieux et plus commodement sa vie a diriger quelque machine qu'a travailler manuellement daps no
petit atelier; le consommateur paie meilleur marche, est servi plus rapidement et uniformemen t ;
la collectivite ne petit que gagner a la suppression
de tout gaspillage d'energie.
A. CHAPLET.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seances des 28 fevrier et 7 mars 1910. -- Presidenee de M. Emile Picard.

Les Caches de sang en inedecine legale. — M. d'Arsonval analyse une note du jr Bordas faisant voir que la
methode courante pour caracteriser les taches de sang qui
est basee sur la reaction typique de la benzidine ' n'est
pas aussi infaillible qu'on to croit generalement. Cette
reaction de coloration bleuatre peut egalement etre
observee avec les taches provenant de certains fruits.
iI. Bordas recominande de conlroler ce moyen d'analyse
par les autres methodes connues.
Telemecanique sans flu. — Al. Cailletet relate les
resultats obtenus par l'ingenieur Gabet avec sa torpille
radio-automatique grace a un nouveau telecommutateur et
tin radio-combinateur. I1 rappelle que le 7 janvier 1907
it exposa le principe general sur lequel reposent les
appareils telemecaniques actuels : principe du (( retard
au contact )) permettant la selection des commandes. Ces
deux nouveaux appareils sont bases sur ce meme principe.
Cet engin sous-marin a effectue dans le cours de 1'616
1909 de nombreuses sorties. Ces essais ont eu lieu a
Maisons-Laffitte en presence d'une commission deleguee
par Al. le Ministre de la marine et n'ont ete interrompus
que par les crues re'centes du fleuve. Le radio-combinateur de l'inge'nieur Gabet est le premier appareil de ce
genre, avant pour but d'affranchir completement l'ope'rateur du soin materiel de la manipulation hertzienne. ii
porte 10 touches numerotees correspondant aux ac commandes o a effectuer. It suffit d'appuyer sur une de ces touches
pour que la torpille radio-automatique opere a distance
la manoeuvre designee.
Predominance de l'erosion de la rive droite. —
Al. Termier pre'sente une Note de Al. Jean Brunhes
stir la predominance de 1'erosion do la rive droite d'une
riviere en temps de crue. On sait que les tourbillons des
eaux ' courantes manifestent dans l'hemisphere Nord,
comme les tourbillons atmosphe'riques, une predominance
d'e la (rotation en sons inverse des aiguilles d'une montre.
Cela doit entrainer comme consequence une attaque plus
vive de 1a rive droite que de la rive gauche, pendant Ia
periode de crue d'une riviere. 11 y a deja eu, a ce suet,
des observations de C. Calciati sur les rives de la Sarine.
Al. Brunhes vient de constater des faits semblables dans
quelques vallees du haut bassin de la Seine, pendant les
dernieres grandes crues. L'attaque de la rive droite a

ete, le long de 1'Oze, affluent de Ia Brenne, incompara-

blement plus vive que celle de Ia rive gauche. Sur
400 points d'attaque caracterise's, it y en a environ 70
sur la rive droite, et seulement 30 sur 1'autre rive.
Une fonction du pied dans Ia race jaune. — Le
professeur Lannelongue signale une fonction supple'mentaire du pied dans la race jaune. Chez les peuples qui la
composent, le pied, dit-il, n'est pas enferme' dins une
chaussure rigide et e'troite qui le de'forme ; 1'avant-pied
nest pas effile; les orteils ne sont pas infle'cl,is, serres,
raccourcis. Le pied des populations de l'Extreme-Orient,
Inde, Chine, Japon, etc., est nu le plus sonvent, on mis
dans un soulier pantoufle large, en etoffe, velours, etc.,
on encore dans un has on fourche qui permet d'introduire un corps e'tranger entre le gros orteil et les autres
doigts. Le pied peut alors se de'velopper et fonctionner a
1'aise selon les besoins des attitudes du corps. L'attitude
de la veille dans ces contre'es est accroupie ou verticale ;
it n'y a pas d'attitude assise sur des sieges plus on moms
Cleves. 11I. Lannelongue distingue trois positions daps

1'attitude accroupie. Dans l'une le corps s'assoit sur les
talons, osteologiquement les calcane'ums (attitude talonniere on calcaneenne), c'est celle des Japonais; dans une
seconde le corps s'assoit sur le sol par ses fesses, oste'ologiquement les ischions, attitude terrienne ; dans la
troisieme, enfin, le corps ne repose sur rien, it reste en
fair, attitude ae' ienne. Dans 1'accroupissement terrien
qui a lieu aussi chez les negres, les membres inferieurs
sont fortenlent flechis, les genoux forment une saillie
angulaire qui souvent donne appui aux mains, aux condes, etc. ; cette position, favorable an sonnmeil, est habituelle chez le singe. Mais quelle que soit l'attitude, accroupie on verticale, le pied est un organe de prehension
en meme temps que de locomotion. Le pied prenant
pent saisir toutes sortes d'objets ; it Bert aussi a grimper.
Champignons parasites. --M. Gaston Bonnier pre'sente une Note de M. Alatruchot relative a une nouvelle
categoric de champignons parasites, produisant chez
1'homme les maladies dites ac Sporotrichoses e. Ces
affections, recemment decouvertes et etudiees en
France, d'abord par 11. le W de Beurmann et ses Cleves, ont

etc longtemps confondues avec la tuberculose et d'autres
maladies aussi graves. Ce sont an contraire des maladies
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be'nignes qu'on gue'rit facilement par l'iodure de potassium..1. Matruchot a montre que ces parasites sont des
moisissures du genre Sporotrichuni.
Communications diverses. — M. Roux de'veloppe une

Note de MM. Urbain, Seal et Firges sur la sterilisation de
l'eau par l'ultra-violet au moyen d'un arc sans quartz en
employant comme meche un melange de charbon et
d'alumine.

La dimension du cecum de l'homrne. — M. Lannelongue pre'sente une Note de Al. Robinson sur le coecum.
Sur '0 cadavres, l'auteur a observe 37 cas de ca cum
Bien developpe, '10 cas de c ecum enorme de 600 a
800 cm 3 de capacite', et 3 cas de cw✓ ,um tres petits de
80 a 100 cm 3 de capacite. Les gros ca cum sont chez
l'homme attribuables a 1'exces des aliments carnes, lesquels
laissent un re'sidu peu volumineux et plus toxique.
E ffees de l'injection d'un sel tie radium. — ll . Bouchard depose une Note de MM. Dominici, Petit et Jaboin
sur les effets de l'injection intraveineuse d'un sel de
radium insoluble. Les auteurs ont injecte a un cheval, au
mois de juillet dernier, un serum isotonique contenant
un milligramme de radium insoluble. L'injection a Re'
supportee sans inconvenient et a exerce' une influence
favorable sur la nutrition et 1'etat general du cheval.
La radioactivite' des urines et du sang a Re' mesurce a de
nombreuses reprises. On a observe que ]'injection avait
ete suivie d'une decharge passage're relativement peu
abondante de sel de radium apres laquelle 1'elimination
a suivi une progression decroissante, laissant une pantie
du sel dans 1'organisme. La radioactivite' persiste plus de
six mois apre's l'injection.
Determination dii lieu d'un seisme. — M. Bigourdan
analyse une communication du prince Galitzine donnant
la solution de 1'important proble'me de sismologie qui
consiste a determiner la position de ]'epicentre d'un
tremblement de terre, d'apre's les donnees d'une seule
station sismographique. Le prince Galitzine indique au-

jourd'hui les conditions theoriques auxquelles it a assujetti
les instruments pour que l'on puisse deduire des observations la direction, c'est -a -dire 1'azimut d'arrivee des ondes.
Un exemple typique a e'te' fourni par le dernier tremblement de terre important, celui du 22 janvier dernier.
Assez longtemps on a ignore le lieu ou il s'est produit et
les journaux ont parle du Caucase ainsi que de l'Asie
Mineure. Les conclusions du prince Galitzine indiquaient
l'oce'an Glacial nord. Or on a su depuis, d'une fawn certaine,
qu'un tremblement de terre a eu lieu au nerd de
l'Islande.
Mesure Iles indices de refraction ales liquitles. —

M. Bouty expose le principe d'un re'fractometre imagine
par M. Fery. Bans une lame de verre epaisse on a menage
une Cavite sphe'rique, puis on a obture cette cavite' par
une demi-sphere de diametre legerement inferieur de
maniere a laisser entre la paroi de la Cavite et la demisphere, un espace vide de mince e'paisseur. Cet espace est
rempli du liquide a e'tudier. On fait alors tomber sur la
face de la lame oppose a la Cavite, mais en face de cette
Cavite, un faisceau de lumiere paralle'le. Les rayons
lumineux penetrant dans la couche liquide subissent la
refraction a ]'entree et a la sortie; ils wont donner sur
un ecran une image ronde. Mais lorsque 1'angle limite
est atteint, it se forme sur 1'ecran, autour de la tache,
une couronne obscure. En mesurant 1'epaisseur de cette
couronne, l'auteur pout, on utilisant l'indice de refraction du verre employe, calculer l'indice de refraction du
liquide.
CII. DE VILLEDEUIL.

L'USURE ONDULEE DES RAILS
II n'y a pas d'autre mot pour designer le genre
d'usure tout special que ion constate depuis un
certain temps sur les voies ferrees des divers pays,
et qui n'est pas sans pre'occuper tout la fois les
exploitants de Chemins de fer et aussi les metallurgistes, dont on accuse la fabrication. On peut j uger
de 1'effet de ces ondulations ou moirures par quelques
reproductions que nous donnons de rails ayant
subi de facon particulierement intense cette forme
d'usure.
L'usure ondule'e se manifeste un peu sur toute
1'etendue de la voie ; cependant, c'est plutot en
dehors des alignements droits, tout particulierement
dans les stations, que les voyageurs circulant sur le
Metropolitain parisien pourront la constater.
Nous ne croyons pas que 1'Administration du
Me'tropolitain de Paris se soit vivement preoccupee
de la chose; il en est tout differemment du monde
technique anglais. Une publication spe'ciale, Tramway and Railway World, publiait re'cemment une
serie de re'ponses une enquete qu'elle a faite propos de ce mode d'usure sur les voies de tramways.
Beaucoup des ingenieurs de Compagnies consulte's ont emis l'ide'e que ces sortes de vagues qui
se creusent a la surface du metal sont dues a des

a

a

a

vibrations du rail ; la meme opinion etait e prime'e
par M. Dubs dans un Congres tenu a Milan. Cet
auteur avait fait de son cote une enquete aupres de
plusicurs membres de 1'Union permanente des
Tramways; et pour eux, cause du mal etait e'galement les vibrations. Cela entrainerait des variations daps 1'adherence entre la roue et le rail et,
par suite, une succession de glissements de la roue
sur la table de cc rail, chaque petit glissement causant une sorte d'ondulation.
Une Compagnie de chelnins de fer anglaise, la
North Eastern, a charge un de ses ingenieurs en
chef, M. W. J. Cudworth, d'essayer d'elucider le
probleme. (C'est cc qu'on appelle aussi la question
des « roaring rails )) , des rails qui rugissent, tout
simplement parce que le roulement des roues la
surface si peu unie de ces rails produit un bruit
assez fort et tres caracteristique). Les recherches
dont it s'agit n'ont pas porte' sur une duree de
moins do l4 anne'es, ce qui laisserait supposer que
lour re'sultat est des plus nets. Et pourtant, si
M. Cudworth a pu indiquer diverses causes qui
doivent influer sur la formation de ces moirures, it
nest pas arrive une conclusion nette, plus forte
raison une explication simple du phe'nomene.

la

a

a

a

a
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L'attention de la compagnie anglaise avait ete
precisement attiree par ce bruit auquel nous faisions
allusion a l'instant, et qui se produisait au passage
des trains dans le tunnel de Bramhope ; et c'est en
essayant de s'expliquer cette resonance particulie're
qu'on avait ete amene a constater les minuscules
vaguer qui se manifestaient sur la table de roulement. On aurait pu croire, etant donne le point ou
la constatation avait ete faite, que les conditions
speciales de la vole, une situation determinee pouvaient avoir une influence marquee sur la e corrugation » . Mais on s'apercut bientot que les rails ainsi
attaque's etaient trop nombreux et trop situes un
peu partout pour qu'une explication locale eut
-

Fig.

i.

sont bien plus frequentes sur les parties de voie en
pente; mais on en trouve ailleurs de tout aussi profondes. A ce propos, disons que les creux ainsi formes sur la Table du rail peuvent atteindre une profondeur de 25 mm, et cela explique le bruit que
font les vehicules en passant sur ces portions de
rails. M. Cudworth semble attacher une certaine
importance, dans la production des ondulations, a
une action mecanique due aux vibrations que causent les roues en passant sur les rails : it se produirait quelque chose d'analogue a ce qu'on note
dans les tours quand ils e broutent a . Et cette aclion se ferait sentir particulie'rement dans les pentes,
quand ('admission de la vapeur est coupee ; il esti-

— Un rail atteint d'usure ondulee.

quelque valeur. Alors on dressa des tableaux com- merait, d'autre part, que l'effet serait d'autant plus
paratif s pour tous les rails qu'on avait reconnus marque que les rails sont plus durs.
atteints de ce mal nouveau, en relevant leur proveComme de juste, il a tenu a faire une serie d'esnance, leur mode de fabrication, leur composition sais mecaniques, microscopiques et aussi chimiques
chimique, le proce'de de fusion -du metal dont us sur les rails accusant des ondulations, par compaetaient faits : la encore on ne put arriver a etablir raison avec d'autres qui n'en montraient pas. Et
aucune relation de cause a effet. On voyait indiffe- malheureusement, la non plus, on n'est point arrive
remment des rails en acier faits au procede acide ou a une conclusion precise. Il semble pourtant que la
autrement qui se mettaient a rugir, ou qui au con- structure intime du metal ait une importance au
traire gardaient un silence digne d'eloges ; les re- point de vue de cette usure des rails : structure qui
sultats les plus contradictoires furent fournis par pent varier suivant les conditions, variables ellesdes rails fabriques de mimemes, de la temperanerais hematite, de provelure et de l'allure auxnance americaine ou auquelles les rails out e'te
tre. On ne put davantage
lamines .
accuser nettement les
Dernie'rement, M. H.
courbes ou les aligneR. A. Mallock s'est preocments, la nature du balcupe de faction que les
Fig. 2.
last, mou ou tout an conroues des wagons peuvent
Fragment de rail avec usure ondulee.
traire tres dur. Sur quelavoir sur la surface des
ques lignes, comme le
rails, et il a apporte un
petit embranchement de Malton a Thirsk, on vit des rapport fort interessant sur ce sujet a l'Institution of
rails dont la moitie de la longueur presentait des e va- Civil Engineers. Et tout en etudiant les aplatissegues » d'une profondeur relativement considerable, ments nuisibles causes par les bandages dans le cas
tandis que leur autre moitie en etait absolument in- ou le diametre des roues n'est pas etabli en due
demne, alors que pourtant tout le rail devait titre fait proportion avec le rail, it se preoccupe lui aussi de
d'un meme metal homoge'ne; au reste, sur cet em- la formation des ondulations ; et it incrimine les
branchement, le 'traffic est modeste, et il se fait a vote vibrations de torsion qui se manifestent dans les
unique, ce qui repartit egalement les efforts d'usure roues, surtout Si ces roues sont de diametre faible.
sur les rails. Nous pourrions ajouter encore (sans On le voit, la question est encore a 1'etude, mais
pretendre donner a nos lecteurs autre chose qu'une elle est curieuse a connaitre dans son expose meme ;
idee generale de cette curieuse question) que le et nous esperons bien un jour pouvoir donner 1'expoids et les dimensions du rail ne semblent avoir plication complete et satisfaisante du phenomene qui
aucune influence sur la formation des moirures,
donne aux rails de chemin de fer 1'apparence suralors pourtant que les rails lourds et volumineux ne prenante dont on pent juger id. DANIEL BELLET.
doivent pas subir les memes vibrations que les rails
Le Gerant : P. MASSON.
lege rs et de section faible. Ce qu'on a note de facon
precise, c'est que les ondulations tres marquees
Paris. — Imprimerie LAHLRE, rue de Fleurus, 9.
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LA HAUTEUR DU CONTINENT ANTARCTIQUE
La difference est e'norme, sauf pour l'Europe,
Notre connaissance du continent antarctique se
precise chaque jour davantage. Apres le raid memo- quand on compare ces chiffres aux suivants. Cet
rable de Shackleton vers le P®le Sud, .nous four- essai montre bien la necessite de connaitre les surnissant de, tres importantes donnees sur Yin,te'rieur faces entrant en jeu, et meme pour celle entierede ce continent, le recent voyage de Charcot nous ment explorees comme l'etaient nos regions, la
apporte une precieuse contribution a la delimitation necessite non moms grande de determinations
exactes. A moms que 1'on opere, comme nous le
de ce vaste territoire. L'expedition francaise a pu,
on le sait, relever une tres notable longueur de verrons pour 1'Antarctique, a l'aide d'e'le'ments d'un
cotes nouvelles, precisant ainsi les rivages traces tout autre ordre, mais qui malgre' tout ne peuvent
donner qu'un resultat force'ment tres general.
jusqu'ici hypothe'tiquement.
Depuis Humboldt, la connaissance presque comLes resultats de ces expeditions ajouteront un bon
poids aux recherches entreprises pour estimer l'im- plete de notre globe et les cartes hypsome'triques
portance du continent antarctique, qui est certai- existantes, tres precises, out permis de reprendre a
nouveau le probleme avec plus de succes. Cependant la
nement tre"s considerable, ainsi que nous allons
seconde evaluation obtenue, est encore loin de la
essayer de le montrer, en etablissant une compaverite. C'est ainsi
raison avec les auque M. Krummel
tres grandes surtrouva 440 m.
faces terrestres
pour l'altitude
de notre globe.
moyenne de 1'enLes elements a
semble des terreunir, pour la
res; puis M. de
solution d'un tel
Lapparent, repreprobleme, se rapnant le probleme
portent a 1'estid'une facon plus
mation de la sucomplete, indiperficie, , qui ne
qua un chiffre
peut titre connue
d'au moins 600x'1.
que par d'exacts
Les recherchesles
releves, et a la
plus recentes,
determination de
toujours basees
l'altitude des
sur la precision
massifs montade plus en plus
gneux. Le re'sulgrande de nos
tat est done d'auconnaissances
tant plus precis
Fig. i. -- Altitudes moyennes comparEes des continents. Les
,geographiques et
que 1'exploration
longueurs des terrasses sont proportionnelles aux surfaces
to p ographiques,
de la terre sera
continentales. Les lignes pleines et ponctuees indiquent respectivement les hauteurs moyennes de la terre ferme, avant et
out fourni des
complete. C'est
apres l'addition de l'Antarctique.
chiffres encore
pourquoi Humsuperieurs a
boldt, qui le premier s'est attaque a cette etude, n'a pu obtenir MM. John Murray, Penck, Supan et de Tillo. Ceux de
qu'un resultat incertain; a cette epoque, beaucoup Murray, rectifies par M. Penck, sont les suivants :
de points etaient encore totalement inconnus. Aussi
Europe
hauteur moyenne 280 metres.
it ne pouvait ,trouver qu'un chiffre trop faible pour Australie
--280 --l'altitude moyenne des continents (cette altitude Amerique Nord
600 -serait celle au-dessus du niveau de la mer, d'un Ame'rique Sud
630
plateau forme par le volume de la masse suppose Afrique
650
reparti uniformement sur la superficie continentale) .
Asie
950
Nous ne nous arreterons pas a la methode suivie
Moyenne generale . . . .. 705 metres.
par Humboldt, et noes reproduirons seulement ses
Ces chiffres paraissent tres pre's de la verite', et
estimations.
permettent d'estimer a x.00 000 000 de kilometres
Europe . . . . hauteur moyenne 205 metres.
cubes environ le volume des masses continentales.
228 —
-Amerique Nord .
Toutes ces determinations, dans lesquelles on
351 --—
Amerique Sud .
voit toujours l'Asie tenir le rang le plus eleve', se
355 —
—
Asie
rapportaient uniquement aux portions connues du
globe. Mais les recentes expeditions polaires antarcEnsemble de la terre ferme,
tiques ont change la face des . choses, et it semble
hauteur moyenne . . . . 306 metres.
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maintenant que le continent austral veuille accapaCette valeur une fois admise — et en re'alite' les
rer la premiere place et avec une preponderance recentes explorations semblent s'accorder tres bien
extraordinaire, de nature etonner d'abord plus avec elle — it en resulterait que le continent antarcd'un lecteur. La determination que nous mettons en tique est la masse de terre la plus elevee existant
parallele avec les prece'dentes est due au profesla surface du globe. Pans le tableau que nous avons
seur W. Meinardus'. Ici nous n'avons plus les ele- trace (fig. 1) , et
la comparaison est etablie
ments detailles que nous reclamions precedemment d'une faeon pittoresque, on voit 1'altitude moyenne
sur la connaisde 1'Antarctique
sance exacte de
mettre tres loin
toute la region
au second rang la
consideree ; seuls
place jusque-la'
sont connus les
preponde'rante
points attaques
du continent asiapar les expeditique. En outre,
tions.
l'importance de
cette calotte ausLe savant alletrale a pour remand a done
sultat de relever
cherche la solunotablement le
tion du probleme
niveau moyen
dans une autre
general de la surdirection et s'est
face terrestre
appuye sur des
dans son ensemdonnees meteoble,qui de 705 m.
rologiques. Etupasse 825.
diant la distribution des pressions
L'avenir precia t m o sphe'riques
sera certaineet 1'echange des Fig. 2. — Les cotes e' levees de l'Antarctique .
m e n t ces premasses d' air Chenal de Lemaire, d'apres une phot. du Dr Charcot.
mieres donnees,
entre les deux
qui, nous le re'pehemispheres, it conclut qu'en admettant avec Bruce et
tons, ne peuvent etre que tres ge'nerales . Mais elles
Kriimmel une surface continentals de , 14 000 000 de restent fort instructives, et une fois de plus l'interet
kilometres carres, la hauteur moyenne.x de;: la. masse des explorations polaires se juistifie par la contribudoit titre d'environ 2000
avec une erreur- pro- lion qu'elles apportent la physique du globe terbable de ± X00 m.
restre.
Ltic1EN III DAUX.
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Pendant longtemps encore nous verrons surgir
des idees etonnantes en matiere de navigation acrienne. Tous les inventeurs ne sont pas subjugues
par les formes actuelles du plus lourd on du plus
leger que fair ; beaucoup en concoivent de nouvelles qui parfois ne manquent ni de science ni
d'originalite.
M. Costantini vient de presenter la Commission
parlementaire de navigation ae'rienne, un de ces
engins nouveaux auquel it a donne le nom d'ae
romobile. Cet appareil appartient aux deux ecoles,
Rant alternativement plus lourd et plus Leger que
l'air, la volonte du pilote. II est la fois aeroplane et ballon dirigeable, mais it ne naviguejamais
sous le pavilion mixte : it est tout l'un on tout
1'autre.

it faut que son volume augmente d'une quantite
telle qu'il puisse deplacer une masse d'air dont le
poids• soit superieur an sien propre. On y arrive en
ajoutant 1'aeroplane une enveloppe de ballon que
l'on gonflera en temps utile. Est-il indispensable
d'emporter une provision d'hydrogene? Non, assure
l'inventeur ; it suffit, pour obtenir la force ascensionnelle de'siree, de rechaufler de fair ordinaire.
Nous sommes done en presence d'un retour la
mongolfiere. Retour extremement facile concevoir
puisque les gaz d'echappement du moteur fournissent les calories suffisantes ce rechaufl'ement.
En principe 1'appareil est constitue par une enveloppe en metal-liege, de forme allongee constituant
le reservoir d'air ordinaire que traverse la tuyauterie d'echappement. Be chaque cote de ce reser-

Pour qu'un appareil plus lourd que fair devienne

voir on ajoute une enveloppe de toile speciale qui

It

a

plus leger
I

a

a un moment donne, en cours do route,

Petermnann's 1Vlitteilungen nov et dec ► 1909).

a

a

a

a

se gonfle avec 1'air chaud du reservoir. Cet air est
ports la tempe'rarature de 200° ; it acquiert ainsi
la force ascensionnelle suffisante pour porter l'engin.

a
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Théorie. En somme, Ie fonctionnement de
-

l'appareil est base` sur le réchauffement de fair du
reservoir par les gaz d'dchappement du. moteur.
M. Costantini s'est livré, á ce sujet, 'a une etude
très approfondie de Ia question, etude que nous
nous permettrons de résumer en quelques lignes.
La température des gaz de l'dchappement 'a la
sortie du moteur est de 800 0 . Dans un moteur
chaque kilogramme de benzine donne un total d'environ 300 000 calories á l'instant de l'explosion et
150 000 a !'echappement. C'est cette dernière quantité de chaleur á la température de 800 0 que I'on
peut utiliser par heure au chauffage de I'air dans
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Iorsque leur pression n'est que de quelques centimètres de mercure. Et en admettant qu'il se produise, malgré tout, des pertes de chaleur par
rayonnement, cello dégagée par les gaz d'échappement du moteur est suffisante pour réparer ces
pertes.
Pour réchauffer Fair dans Ie reservoir, on ne pouvait songer á le mettre en contact avec les gaz d'échappement, car il se produirait un mélange trop
pen homogène, de_ tiensite' variable avec la carburation et toejours plus lourd que l'air pur á température egale, ce qui diminuerait la force ascensionnelle. Par consequent il était indispensable, dans Ie
cas present, de réchau lfer l'air du réservoir par 1'intermédiaire d'une tuyauterie faisant suite á l'échappement et
pourvue d'ailettes métalliques non polies, recouvertes de noir de fumée, ce
corps étant celui qui possède le coefficient . Ie plus élevé de pouvoir diffusif.
La totalité de chaleur disponible des gaz
de l'échappement étant de 150 000 calories, on en déduit que les surfaces des

Fig. r. -- L'aéromobile Costantini,
gonflé par fair chaud du moteur, et
voguant comme un dirigeable.

un reservoir Glos. Le poids de l'appareil, pilote compris, étant de 500 kg
et la force ascensionnelle de fair á 200°
de 555 gr. , on concoit que, les poches
élant gonflkes avec de !'air á cette température, l'aéroplane devra déplacer
environ 1000 m 3 d'air au moment ou
il deviendra plus leger. La capacité du
reservoir . d'air chaud pourrait _ ëtre
genante. Contenant de !'air á 200°, il
devrait avoir 200 m 3 ; mais on diminuera le volume
en augmentant proportionnellement la température
qui peut être aisément portee á 4 ou 500 0 . Le volume du reservoir peut donc, pratiquement, ne pas
dépasser 900 m 3
11 importait, dans les calculs précis qui ont été
effectués, de tenir compte .des pertes de chaleur par
rayonnement et par contact de l'air, ces dernières
étant très importantes pendant que l'appareil est en
vitesse. Elles ont été supprimées en grande partie
par l'emploi d'une double enveloppe dans . laquelle
1'inventeur place un corps athermique : les gaz
d'échappement refroidis. On sait, en effet, d'après
les expériences de Tyndali, que les gaz composés
arrêtent presque complètement la chaleur, mine
.

Fig. 2. — L'aéromobile dégonf é
progresse comme un aéroplane.

tuyaux necessaires dolvent varier de 85 m" á 48 n.
D'autre part, la détente brusque des gaz produisant un enorme abaissement de température, il
importe dons d'eviter toute détente et d'obliger
les gaz chauds 'a circuler dans la tuyauterie á une
pression égale 'a celle qu'ils possèdent á leur sortie
du moteur. Peut-on obtenir ce résultat sans produire une contre-pression sur les pistons? Pour
éviter cette contre-pression il suff t de se tenir toujours légèrement au-dessous de, la pression á la
sortie de l'échappement. Il serait encore possible de
placer un robinet sur la conduite afin d'emmagasiner . dans les tuyaux des gaz d'échappement refroidis, il est vrai, mais conservant la pression désirée.
On perdrait, au début, la chaleur de quelques cylin-
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dre'es pour rechauffer ce gaz, mais on ouvrirait
ensuite le robinet pour permettre un ecoulement
de gaz egal a la quantite que l'on y introduit dans
l'unite de temps, de facon a tenir constante la pression dans la tuyauterie.
Enfin une derniere question essentielle reste a
envisager parmi toutes celles que comporte le curieux probleme pose par M. Costantini : In necessite
de constituer des orifices permettant 1'ecoulement
instantane des gaz du reservoir dans les enveloppes

Ajoutons enfin que le volant V actionne le gouvernail
de direction, que le siege du pilote est en P et en
F' celui dun passager.
Au moment du depart, la temperature de l'air du
reservoir ayant ete portee a 400° a l'aide de bruleurs,
on ouvre les soupapes, les poches se gonflent et l'appareil s'enleve verticalement, comme un dirigeable.
L'aviateur sait toujours a quelle hauteur it va s'elever puisqu'il connait la force ascensionnelle de la
masse d'air chaud qu'il possede. S'il vent diminuer
la valeur de cette force ascensionnelle, it lui suffira d'ouvrir
progressivement le robinet de
sortie E ; les gaz d'echappement
ne circulant plus a pression constante se dilatent, donnent moins
de chaleur an reservoir et 1'air
se refroidit. Si le moteur
s'arrete pour une cause quelconque, 1'appareil reste en 1'air
comme un spherique et le pilote peut choisir son lieu d'atFig. 3.
terrissage ; it retardera la desCoupe longitudinale de l'aeromobile Costa
Costar
cente s'il a soin d'entretenir la
chaleur interieure a l'aide des
lorsque 1'appareil doit passer du plus lourd que
bruleurs qui out dej a servi a e'lever a 400 0 la tempera1'air au plus leper. Ce passage de l'air a 400° peut
ture initiale a 1'interieur du reservoir, au moment
s'effectue'r en trois ou quatre secondes.
du depart.
Description (fig. 5-4. — L'appareil comporte une
En somme, la difficulte' de conduite de cet engin
surface sustentatrice de monoplan S, un gouvernail
reside uniquement dans le reglage de la sortie des
de profondeur P, un gouvernail de direction D, un gaz d'echappement du moteur qui doivent titre
i noteur de 50 CV. M, une he'lice H. Le reservoir 11,
maintenus constamment a une pression tres voisine
fait en metal-liege (tole de 2/10 de mm.) pese 170 kilogrammes. L'ensemble atteint 100 kilogrammes
environ .
Les poches T T flanquent le reservoir. Lair
devant titre maintenu a la temperature constante
de 400 degres a l'interieur du reservoir on allume
d'abord les bruleurs B avant de mettre en marche
le moteur, puis on laisse aux gaz d'e'chappement
le soin d'entretenir cette temperature. Les gaz
sortent du moteur par le tuyau A, circulent dans
1'inte'rieur du reservoir et wont remplir la cheFig. 4.
Coupe transversale de l'aeromobile.
mise C. L'evacuation a l'air libre est regle'e par le
robinet E qui permet d'eviter la compression dans
la chemise et d'y maintenir une pression constante. de celle qu'ils posseden t a la sortie des cylindres du
Les soupapes G G', tres grandes, sont utilisees par le moteur.
gonflementdes poches qui s'effectue instantanement;
Un appareil de navigation ae'rienne, concu sur ces
elles s'ouvrent et se ferment a la commande du
donnees, presente un interet incontestable puisqu'il
pilote.
supprime les principaux inconvenients que l'on reA la partie supericure de chaque enveloppe se trouve proche a l'aeroplane : depart sur piste, chute par
encore une soupape qui s'ouvre sous la pousse'e de suite d'arret du moteur, vitesse obligatoire, qu'il
fair exte'rieur en meme temps que celle d'entree remplace au contraire par les avantages reconnus au
d'air chaud. Le melange de Fair frais et de celui dirigeable : enlevement et stationnement sur place,
a f^00° prend la temperature de 200°, les quantites atterrissage en un lieu choisi et retarde s'il est neetant 'gales. Lorsque l'on veut degonfler les poches,
cessaire. La solution est tres seduisante et nous
les soupapes supe'rieures, ouvertes par le pilote, attendons impatiemment les premiers essais.
laissent echapper 1'air chaud dans 1'atmosphere.
LUCIEN F0uRNIER.
-
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LA PLANETE MARS - LA QUESTION DES CANAUX
Parler de la planete Mars, c'est evoquer tout dE des calottes polaires. Nous ne voyons pas les e casuite la question de ces fameux canaux, dont 1z
naux » eux-memes, mais la vegetation qui en est la
decouverte, annoncee par M. Schiaparelli en 1877,
consequence. A 1'intersection des a canaux a, les
intrigua si vivement le monde savant et le grand
nodosite's deviennent des cc oasis )) . Avec M. Lowell
public. tiers la fin de 1'annee derniere, Mars esi
le nombre des (( canaux )) croft extraordinairement
passe a une tres faible distance de nous, et les cir.
et de'passe 400. La planete se recouvre d'un veritable
reseau geometrique de lignes fines, nombreuses et
constances ont ete ainsi des plus favorables pour le;
serrees comme les mailles d'un filet, et qui la pinobservateurs qui se sont attaches a la resolution dE
part du temps restent droites malgre' la rotation de
ce probleme d'astronomie planetaire. Nombreuse:
la planete. Ces lignes ont jusqu'a' 6000 kilometres
sont les hypotheses mises en avant pour expliquei
de longueur sur 50 a 300 de largeur. Be la a conles apparences singulieres d'un re'seau geometriqun
de cc canaux )) recouvrant le sol de la planete.
clure que ce systeme est l'oeuvre d'etres intelligents,
it n'y a qu'un pas, qui est franchi par l'observateur
D'aucuns y voient 1'ceuvre d'une humanite martienne, scour lointaine de la notre, luttant pour k
americain .
vie en construisant des ouvrages gigantesques destiCependant, apres luil, M. Barnard, arme' de la
nes a utiliser et disgrande lunette de
tribuer au mieux une
0 m. 91 de l'obsereau que la configuravatoire Lick (celle de
tion areographique
M. Lowell a 0m.60),
montre bien plus Annee.
ne
voit pas sur Mars
1905
190 7 1909 1911 9914 1916
1905
1901
9-10 les canaux de Schiarare que sur la Terre . Opposition . Fey. 22 Mars 29 Mai 8 Juill. 6 Sept. 21 Nov. 25 Jan. 5 Fey.15,9
18,5
15,0
.
14,0
Diametre.
13,8
11,7
17,4
22, 9
D autres y voient Eclat max.
90 45 27 21 parelli et de Lowell.
59
20 ,9
24,
79
W.-H. Pickering, de
des rivieres, des bras
son cote, ne pent
de mer, de la vegeobserver aucun phetation, des crevasses
nomene de geminadans le sol on la
1926 1928 1951 19 :» tion. « L'astronome
192 4
1922
1918
.
1920
Annee.
glace, etc .
no- Opposition. Mars 15 Avril 21 Juin 10 Aout 25 Nov. 4. Dec. 21 Jan. 27 Mars i
D' autres enfin
20.4 1611,0 14" 1 13,9 mi1anais, conclut
16,0
14,1
Diametre.
20,5
25" ,
60 32 22
31
59
22
100
tamment en ces der — Eclat max.
21 M. Andre, a certaiviers temps, affirnement aperçu sur
ment, an contraire,
le disque de Mars des
qu'il n'y a point de
details jusqu'alors
canaux sur Mars. Ce
inconnus
et d'ail1955
1957
1959
19!^ 1
1945
196 1948
Annee.
190
leurs sans doute ,
que nous apercevons Opposition. Avril 6 Mai 19 Juill. 25 Oct.
Dec. 5 Jan. 15-14. F6v. 17 Mars 2.3
18,4.
15",0
17 ". 3
1 4 ,6 13, 8
22, 8
24',1
1411, t
,
.
lmprecis,
macs, par
ne serait, en fiq`1 uel fiq`1 ue Diametre
4.;.
26
Eclat max.
90
79
39 25 20,9 21
un effet assez fresorte, que l'integraFig. i. — Variation de la grandeur apparente du diametre
quent dans 1'obsertion d'une foule de
maximum de Mars pendant les oppositions de 1901 a 195o.
details trop petits
vation des details a
pour titre percus inla limite de la visibilite', leur aspect reel a inconsciemment ete' transdividuellement, et dont la vision confuse produirail
forme par 1'eeil et la notion de canal resultant de
les aspects observes.
Expose de la question des n canaux u de Mars,
cette transformation doit titre rangee parmi les illusions d'optique. ))
— Rappelons tout d'abord 1'etat de la question de!
Tel est e'galement 1'avis de MM. Maunder et Ce'rulli,
canaux )) de Mars au debut de 1'annee derniere.
pour lesquels les canaux (( sont simplement la somme
Apres l'opposition de 1877, et plus specialemen d'une complexite' de details qui sont beaucoup trop
apres celle de 1881-1882, M. Schiaparelli, directeui
petits pour pouvoir titre jamais distingues separede l'observatoire de Milan, annonea avoir observe sui
ment. ))
Mars, reliant les taches principales denommee,,
Telle est elgalement la conclusion de fort inge'cc mers », des lignes sombres, rectilignes, e'troites
nieuses experiences qui ont elucide' ce qu'on pouravant des longueurs considerables et s'entre-croisan
rait appeler la psychologie du probleme et le role
dans toutes les directions. Ces lignes qu'il baptisa di
de l'autosuggestion dans la visibilite' de ces fameux
nom de (( canaux )) , se de'doublaient parfois, en ur
canaux.
temps tres court, en deux lignes paralleles. C'est lb
MM. Maunder et Evans, expe'rimentant en Anglephenomene de la (( gemination » . A l'intersectioi
terre, en 1905, sur vingt elleves ages de 12 a 14 ans
des a canaux )) apparaissaient generalement de
et Newcomb en Amerique, en 1907, sur les astronodosites que Schiaparelli considera comme de
lacs » . Pour M. Lowell, les a canaux » constituen
1 CH . ANDR1 , Les Planetes.
un systeme d'irrigation special des eaux de fusion
'
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a

a

nomes les plus habitues 1'etude de Mars (W.-H. Terre et de Mars, ces deux planetes arrivent leur
Pickering, E. Barnard, etc.), ont eu l'idee de dessi- minimum de distance tous les 15 ou 1 7 ans environ;
ner dans un cercle blanc des objets quelconques et et si l'opposition de Mars tombant le 24 sepsans lignes droites. Ces croquis ont ete soumis aux tembre 1909 n'a pas coincide avec le plus grand
dessinateurs, des distances variables, et presque rapprochement possible, la planete a offert, malgre
tous y ont vu des canaux vectilignes. Bien plus, tout, un disque de 24" de diametre (le maximum
des dessinateurs qui, places trop loin de l'objet
Cant 5",1). Certaines oppositions sont meilleures,
representer, y avaient d'abord vu des lignes droites,
comme on pent le voir dans la figure 4 , dressee par
out continue les voir lorsqu'on le leur a fait des- M. Baldet, et retracant, d'apres M. Enzo Mora 1 , les
siner une seconde fois peu de distance. La conclu- oppositions de 1901 1950.
sion de M. Andre est que cc la canalisation de
La derniere opposition, pour nos latitudes, a ete
MM. Schiaparelli et Lowell n'a pas plus de base beaucoup plus favorable que cell de 189 on la
objective que les
distance la
canaux traces par
Terre etait egaleles dessinateurs
ment minimum.
ci-dessus d'apres
Mais tandis qu'en
le modele en na189 Mars ne
pier. ))
s'est pas eleve
Cependant Loplus de 18° auwell avait annondessus de l'horice, en 1905 et
zon de Paris, it
1907, avoir phoatteignait 37° en
tographie les ((ca4909.
naux )) de Mars.
Ces conditions
Or les epreuavantageuses ont
ves photographidonc permis de
ques de 1'Obser— i. septembre 1909, 23h 15°.
realiser des obser3 septembre 1909, 2h45..
Aurora Sinus, Lacus Solis.
vatoireLowe11 Lam Solis, Mare Sirenum.
vations fort im(voir figure -II),
portantes : nous
montrent bien les
ne pouvons qu'en
grands (( canaux,
resumer les printels que 1'Indus,
cipales, et notamles extremites de
ment les conclu1'Hiddekel et du
sions des travaux
Gehon, la Nilofaits en France.
syrtis et le ProOn retrouvera
tonilus, le Gauge,
tons les noms des
large et diffus,
details martiens
mais it n'y a aucites ici sur la
cune trace des
belle carte ge'ne'fins canaux georate reproduite
m 'triques . Seuls
plus loin (fig. 4 0) .
certains aligneObservations
6 septembre 1909, 21h35...7 septembre 1909, Oh 10m.
Aurora Sinus, Lacus Solis.
ments de grains Si, ?is Sabaus, Margaritifer Sinus, Aurora Sinus.
de MM. Quenisd'argent peuvent
set et Antoniad;,
donner ('impresJuvisy. -sion de canaux
M. Flammarion,
fins, mais ces alignements sont variables d'un cliche dont on connai t les beaux travaux sur Mars, et
1'autre.
auquel on doit, en particulier, deux ouvrages re'suOn le voit, la discussion est loin d'être close.
mant tout ce qui a ete fait sur cette plani'te, a fait
Elle semble pourtant se preciser dans le sens cc anti- proceder, 1'Observatoire de Juvisy, des observacanaliste )) , chaque nouvelle periode de visibilite de tions assidues. MM. Quenisset et Antoniadi ont obtenu
la planete amenant un progres dans ce sens avec le une serie de dessins, le premier 1'equatorial de
perfectionnement croissant des moyens d'observa- 0 m. 24, be second an moyen d'un telescope de Calver
tions, principalement dans le domaine de la photode 0 m. 216.
graphie.
Un assez petit nombre de a canaux a larges et
Opposition de Mars de 1909.
— D'importants diffus out ete vus.
resultats out ete
acquis en 1909, grace la
Il est interessant de noter, en outre, 1'extreme
tres grande proximite de la planete. On sait, en effet,
que, par suite de la disposition des orbites de la
stronomische Nachric/tten, no 4379.
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LA PLANETE MARS
paleur des details martiens, et merne leur invisibilite dans la seconde quinzaine d'aout, aux endroits
oji le sol de la planete perdait sa teinte ordinaire
pour devenir jaunalitre.
M. Antoniadi explique cette apparence par un
leger nuage (brume, cirrus) recouvrant une partie
de la planete et transmettant, par transparence et
plus ou moins attenuee, la coloration du sol. Il y a
la une confirmation interessante d'une remarque
faite en 1895, par M. W.-H. Pickering, qui concluait de ses photographies que les nuages de
Mars etaient jaunes.
Observations de MM. Jarry-Desloges, G. et V.
Fournier, au Revard et au Massegros. — M. Jarry-Desloges a utilise deux observatoires temporaires
munis d'excellents instruments : un equatorial avec
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particulierement dans Mare Sirenum et Mare Cimmerium.
En septembre, a certains moments de calme
atmospherique complet, on aperrut, dans quelques
regions grises, une multitude de fins details impossibles a dessiner, tant ils etaient nombreux.
Beaucoup de (( canaux )) ont ete vus (fig. 2 a 5) .
Si l'on classe ces (( canaux a en 3 groupes : 10 les
larges bandes grisa.tres ; 20 les apparences lineaires
de moyenne largeur, assez sombres et dont les
rivages sont bien delimite's ; 3° les lignes fines qui,
en general, sont a la limite de la visibilite, les conclusions de M. Jarry-Desloges (Coniptes rendus,
26 octobre I909) sont les suivantes : ... Certaines bandes du premier groupe se voient parfois
surement ; par les meilleurs images, elles semblent

10 octobre 1909, 22h 0m.

20 octobre 1909, 20h 0'n.

4urora Sinus, Lacus Solis.

Deltoton Sinus. Sinus Salons.

Fig. 6 et 7. — Dessins de la planete Mars pris par M. H. Crouzel
a l'equatorial de o"z,38 de l'Observatoire de Toulouse.
(Le 20 octobre, une projection etait visible sur le limbe ouest qu'elle deformait.)

objectif de Schaer de 0 m. 57 au Mont Revard, pres
d'Aix-les-Bains (altitude : 1550 metres) ; et un
equatorial de 0 m. 29 avec objectif de Merz, au
Massegros, dans la Lozere (altitude 900 metres). En
septembre, avec 1'arrivee du mauvais temps, I'observatoire du Revard fut transports a Toury, dans la
plaine de Beauce, entre Etampes et Orleans.
M. Jarry-Desloges s'est adjoint comme observateurs MM. G. et V. Fournier.
En juin et juillet, les plages assombries de la planete etaient d'une pa.leur excessive et differaient
totalement de ce qu'elles etaient en 1907, a 1'epoque
correspondante de la saison martienne. Au debut
d'aout, on observa un renforcement des teintes de
certaines regions ; en septembre, les plages sombres
avaient repris leur coloration grisatre habituelle.
De nombreuses et tres importantes variations de
forme, de teinte et d'etendue furent constatees,

se resoudre en un certain nombre d'elements. I1 en
est de meme de certains canaux du 2e groupe, en
particulier de Coprates et Nilosyrtis, mais ils n'ont
pu titre resolus en plus fins details. Quant aux apparences lineaires du 3e groupe, nombre d'entre elles
ont ete vues simultanement par MM. Fournier au
Revard et au Massegros. Reste a savoir si ces apparences, une fois reconnues reelles, sont produites
par des lignes droites, ondulees, interrompues, ou
par toute autre espece de details reels. Je crois premature d'emettre un avis a ce sujet » .
Observations de M. Crouzel, a Toulouse. —
Pendant le mois d'octobre, M. H. Crouzel a utilise
1'equatorial de 0 m. 58 de l'Observatoire de Toulouse . Nous reproduisons (fig. 6 et 7) deux des dessins de cet observateur.
Les e canaux )) de premier ordre y sont seuls
visibles : « Les canaux que reproduisent tour mes des-
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sins, dit M. Crouzel, ont ete Bienvisibles, mais leur
aspect a presente de profondes differences. Seuls,
Agathodhemon et le canal qui reunit Aurorae Sinus a
Fons Juventee sont absolument distincts. D'autres
sont indecis et me semblent dus a la vision imparfaite de details delicats.... » .
Observations de M. Antoniadi, a Meudon. —
A partir du 20 septembre, M. Antoniadi s'est servi
du grand equatorial de 0 m. 83 de l'observatoire de
Meudon, grace a une aimable autorisation du directeur, M. Deslandres.
L'objectif - de cette lunette est d'une rare perfection optique (il est du aux freres Henry), et, par ses
dimensions;. il est le troisieme du monde 1 . Vu dans
cet instrument, Mars devient une planete e naturelle))
presentant des taches quelconques, sans formes
geometriques (fig. 8 et 9). Le reseau geometrique

5 novembre 1909, 20h 15m.

nous reviendrons plus loin, prouvent que (( les
taches grises, ainsi que 1'a toujours soutenu M. Flammarion, sont sujettes a de vastes modifications de
contours, temoin Syrtis Major revenue, apres tant
de metamorphoses, a son aspect de 1864. »
Le beau planisphere (fig. 10) resume 1'ensemble
des dessins pris a Meudon et doit , titre considers
comme la representation, la plus exacte de la surface
de la planete realisee jusqu ici .
Photographies de la planets Mars. — Les belles
photographies-obtenues en 1905 et en 1907, a 1'Observatoire Lowell, par MM. Lampland et Todd '(fig. II),
ont engage, en 1909, les astronomes disposant d'un
outillage perfectionne', a reunir. un grand nombre
d'images de la planete. En France, nous citerons
MM. le comte de la Baume Pluvinel et F. Baldet, a
1'Observatoire du Pic-du-Midi, M. Idrac a l'Observa-

9

Mare Sirenum, Symplegades, Mare Cimmerium

novembre 1909, 20h 15-.

Mare Sirenum au centre.

Fig. 8 et 9. — Dessins de .la planete Mars pris par M. E.-M. Antoniadi
au grand equatorial de o' ,83 de l'Observatoire de Meudon.
11

des .canaux s'evanouit comme par enchantement et ces
faibles lignes, semblables a des fils d'araignee, que
Yon apercoit par instants de 1/4 ou de 1/3 de seconde
avec les instruments plus petits, ne gagnent pas a
titre vues avec la grande lunette. Et meme, lorsque
l'image est parfaite, on n'en voit plus aucune. I1 y a la
une eclatante confirmation d'une assertion de M. Edwin
B. Frost, directeur de 1'Observatoire Yerkes, qui declare la lunette de cet e'tablissement (de 1 m. 05
d'objectif), (( trop puissante pour les canaux » . Seuls
les cc canaux » de premier ordre augmentent d'intensite et certains d'entre eux, representes _ jusqu'ici
comme lignes fines et droites, sont decomposes en
taches isolees. Les details deviennent si nombreux
qu'il est impossible de les representer.
Les observations de M. Antoniadi, sur lesquelles
I

Yerkes = '1

m. 05 ; Lick : 0 m. 91 ; Meudon • 0 m. 83.

toire de Meudon ; et en Amerique, M. Hale, a l'Observatoire du Mont-Wilson, Barnard, a l'Observatoire Yerkes et Lowell a 1'Observatoire de Flagstaff.
MM. de la Baume. Pluvinel et Baldet out utilise,
a l'Observatoire du Pic-du-Midi, le nouvel equatorial
double. Celui-ci se compose d'un reflecteur et d'un
refracteur juxtaposes, reunis dans un corps unique a
section rectangulaire. Le miroir du telescope a
0 m. 50 de diametre et 1'objectif du refracteur
0 m. 25. La distance focale commune est de 6 m.
Le telescope a surtout ete utilise pour l'obtention
des cliches,. L'altitude de l'observatoire (2877 m.)
est un facteur tres important de reussite e'tant donnes la transparence et le calme de 1'air dans ces
hautes regions.
. L'image de Mars au foyer du miroir est extremement reduite et it faut pouvoir 1'agrandir
suffisamment. Au moment de l'opposition, cette
-
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LA PLANETE MARS

image n'atteignait, en effet, que 0,8 mm, mais
Enfin, les epreuves de M. Barnard, prises a l'Ob1'adjonction d'une lentille divergente a permis d'observatoire Yerkes, montrent aussi une structure
tenir des disques variant de 3 a 5 mm de diametre. tres complexe. Les images ont ete agrandies
Sur chaque plaque, on a obtenu de 16 a 25 images, jusqu'a 18 mm de diametre. Mars, a cette echelle,
en deplacant le;erement l'instrument d'une pose a presente beaucoup plus de details qu'on ne 1'avait
l'autre. Le nombre des cliches ainsi realises en imagine jusqu'ici. Les « canaux » apparaissent
septembre et octobre est de 80. contenant 1350 comme des taches pales, en forme d'ombres diffuses
images de la planete, reparties sur toutes les longi- et de peu d'e'tendue.
tudes. Pour la premiere fois, it sera possible de
Ainsi done, les photographies ne montrent pas
dresser un planisphere base sur les mesures precises le veseau geometrique des cc canaux » .
des photographies.
Conclusions des observations de Meudon. —
Afin de rendre plus sensible le contraste entre C'est egalement la conclusion des belles observales terres de couleur jaune de Mars avec les regions tions visuelles effectuees a Meudon par M. Antoniadi,
foncees, la lumiere a ete filtree par des ecrans lequel m'ecrivait dernierement
colores. Celui de MM. Lumiere pour 1'emploi des
« I ° Le reseau geometrique de M. Lowell est essenplaques autochromes a donne d'excellents resultats. tiellement subj ectif, car it disparait dans la lunette
Les conclusions d'une note preliminaire de MM. de de Meudon qui montre des details bien autrement
la Baume Pluvinel et Baldet sont particulierement delicats que ceux observes a Flagstaff.
interessantes : cc Sans vouloir enumerer les details
« 2° Le syste e des (( canaux )) de M. Schiapade la surface martienne qui sont visibles sur nos relli a, par contre, une base objective, en ce sens
photographies, nous dique la' ou l'illustre astrorons qu'un observateur
nome milanais a dessine
connaissant bien la toune bande grise, la surpographie de Mars parface de Mars presente,
vient a identifier, sur
soit un groupe d'estomnos cliches, presque tous
pages, soit une tache
les details qu'il a obserisolee, soit un bord
ves dans la lunette. Les
d'estompage. Ainsi la
canaux de premier ordre
question des (( canaux »
sont visibles sur nos
est e'lucidee : les regions
photographies ; citons,
continentales de la plapar exemple, l'Indus, le
nete sont recouvertes
Sinus Sabxus.
Syrtis Major.
Ganges, Lacus Solis.
Ganges, l'Araxes, le Cyd'une grande quantite
clops, 1'Euphrates, etc.
Fig. ii. — Photographies directes de la planete Mars
de taches grisatres, irreobtenues lors de l'opposition de 1907, par M. Lampland,
Quant au reseau de
gulieres de forme et de
a l'Observatoire Lowell.
canaux fins, aux formes
ton, dont les groupegeometriques, que cerments sporadiques dontains observateurs ont vu dans 1'hemisphere nord, nent lieu, dans les petits instruments, au systeme
et dont 1'existence est encore discutee, nous ne poudes e canaux )) de M. Schiaparelli. Ce ne sont pas la
vons en retrouver la trace sur nos cliches.
des canaux, mais bien les groupements des taches
Les photographies prises par M. Idrac, a 1'aide naturelles des deserts martiens, groupements dispode l'objectif photographique (diame'tre : 0 m. 62) ses en trainees irregulieres pour une raison areolode la grande lunette de Meudon, ne permettent pas gique probablement analogue a celle qui a plisse
de porter un jugement sur le, reseau geometrique 1'ecorce terrestre en vallees et chaines de montagnes.
des canaux.
Personne n'a jamais vu un seul veritable canal sur
Celles de M. Hale obtenues a l'Observatoire du Mars.
Mont Wilson, et qui ont souleve un enthousiasme
cc I1 m'est agre'able de rendre justice a M. Millo.enorme lors de leur presentation a la Societe royale chau, aujourd'hui astronome a l:Observatoire de
astronomique de Londres ne montrent pas davan- Paris, qui a le premier signale' la resolution de ces
tage ce reseau, mais contiennent une foule de details.
« canaux )) en leurs principaux elements, resoluElles sont les plus belles et les plus parfaites re'ali- tion qu'il a justement attribuee an grand pouvoir
sees jusqu'a' ce jour. II est vrai qu'elles out ete effec- separateur de l'objectif de Meudon.
tuees a l'aide d'un miroir de telescope ayant I m. 50
Nous terminerons en rappelant les conclusions de
de diametre, et d'une execution absolument parfaite.
M. Millochau publiees en D 90'1, puis en 1903, dans
On aura d'ailleurs une idee de la valeur de cet le Bulletin de la Societe astronomique de France :
instrument en songeant que M. Hale v employait cc Les canaux, disait-il, qui, dans les lunettes
couramment pour Mars des grossissements de moyennes, se voient comme des lignes legeres,
800 diametres re'velant une quantite infinie de assez fines, mais un peu floues, perdent cette appafaibles objets topographiques. Mais aucune structure rence dans la grande lunette de Meudon ; ils semgeometrique n'a pu etre constatee.
blent alors formes de masses sombres, discontinues,
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a bords dechiquetes, formant des sortes de chapelets, qui sont reunis en lignes par 1'oeil lorsque la
vision n'est pas concentree sur un point.... Cet
aspect ne doit pas tenir a un defaut de l'objectif
employe, car certaines mers apparaissent bordees
de rivages aussi nets que s'ils avaient ete traces au
tire-ligne, it doit surtout tenir au grand pouvoir
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separateur de cet objectif qui permet de mieux
de'finir les petits details.
Nous sommes heureux de constater que c'est a
l'Observatoire de Meudon et a ses habiles observateurs, quo revient l'honneur d'avoir enfin mis an
point cette question si controversee des a canaux
de Mars.
EM. ToUCHET.

LA COLORATION ARTIFIC[flLLE DES FLEURS
Ce n'est pas - la premiere fois que La Nature s'occupe
de la coloration artificielle des fleurs. En 1875, elle
signalait deja a ses lecteurs que M. Filhol utilisait Tether
ordinaire additionne' d'ammoniaque pour modifier par
immersion les couleurs des fleurs. Le geranium rose, la
pervenche violette, la julienne lilas, la campanule bleue,
le myosotis, 1'ancolie et 1'heliotrope prennent une teinte
verte caracteri.stique. Avec le pois de senteur, 1'e'tendard
violet devient bleu fonce, les petales de la carene Rant
vert clair. Les roses blanches, la camomille des jardins
et la reine des pres ont des nuances jaunes dans ]'ether
ammoniacal. Le bouton d'or, la giroflee des murailles et
le souci des jardins ne sont pas alteres 1 .
Un autre procede pour modifier la coloration des fleurs
est celui qui consiste a faire penetrer, dans les tissus des
p'tales de la fleur, de la matiere colorante. On se rappelle
comment en 1892 une jeune ouvriere de Paris lanca les
ceillets vests qu'elle avait accidentellement obtenus une
premiere fois en plongeant dans un produit tinctorial la
tige des e fillets qu'elle portait a son corsage. On sait
d'ailleurs que les solutions colorees servent parfois en
physiologic vegetale a mesurer la vitesse avec laquelle
s'effectue le transport de ]'eau dans la. plante. Ce mode
de coloration, bien qu'un peu brutal, pre'sente 1'avantage
inappreciable de donner des resultats plus rapides et plus
varies que les procede's de culture utilises par les horticulteurs. Certes, on peut avoir ainsi des me'comptes, mais
it est possible d'obtenir de cette faeon des corolles teintees
de la manie're la plus delicate. M. Duchaussoy, professeur
an lycee d'Amiens, dont j'aurai ]'occasion de parler an
tours de cet article, m'en a montre dans son laboratoire
de fort beaux e'chantillons.
La reussite de telles tentatives de coloration est subordonnee a certaines conditions. La premiere connue re'sulte
des recherches de MM. Planchon et Houdas au laboratoire
de l'Ecole de Pharmacie de Paris. Ces deux chimistes
sont arrives aux conclusions suivantes : 1° Les matieres
colorantes basiques ne colorent pas les fleurs par montee ;
la matiere colorante est immediatement absorbe'e par la
partie de la tige qui est en contact avec elle et ne chemine pas dans les vaisseaux ; 2° les matieres colorantes
acides peuvent, en general, servir a colorer les flours par
montee. La rapidite avec laquelle les differentes matieres
colorantes pene'trent jusqu'a la fleur est tres variable.
Les unes, telles que les verts acides, 1'eosine, la sulfofuchsine montent avec une grande rapidite. D'autres,
principalement les bleus et les bruns, pe'netrent assez
lentement dans la fleur.
Quand la matiere colorante ne monte pas dans la Plante,
on a toujours Ia ressource de tremper directement les
corolles dans la dissolution de Ia couleur ; mais on risque
' Voir La Nature du 25 septembre 4875.
Voir dans La Nature, les articles de G. Tissandler (1892,

I, p. 202 et 57'!).

fort de n'obtenir ainsi qu'un detestable maquillage.
MM. Planchon et Hondas ont egalement donne les renseignements pratiques suivants : les couleurs qui donnen t
les meilleurs re'sultats dans la coloration artificielle des
fleurs sont:
Pour les verts : vert sulfo.
Pour les rouges : osine, ponceaux de xylidine et sulfofuchsine;
Pour les bleus : bleu de triphenylrosaniline trisulfonee.
Pour les jaunes : acide picrique 1 .
Ces interessants re'sultats ont e'te confirmes et completes par M. H. Duchaussoy qui a fait sur cc sujet des milliers d'experiences, utilisant plus de 200 matieres colorantes artificielles et operant sur pres de 600 plantes
differentes '-'.
Voici les re'sultats des observations faites par M. Duchaussoy sur les fleurs coupees. Il a reconnu que les
fleurs coupees doivent titre tres fraiches et mises
en experience le plus tcht possible apres la cueillette.
II explique les insucces causes par l'inobservation de
ces conditions, en faisant remarquer que ]'ascension des
matieres colorantes acides est facilite'e par ]'evaporation
qui se produit a Ia surface des feuilles et des fleurs, et
que, si be rameau est plus ou moms fane, ]'evaporation
est ralentie on suspendue, et la couleur cesse de monter.
Goppelsrceder -- qui s'est egalement occupe' de la question — pense qu'il se forme, sur la section des fleurs
cueillies depuis un certain temps, des masses gommeuses
qui bouchent les vaisseaux ; de sorte que, meme sous une
pression importante, aucune matiere colorante ne peut
penetrer dans la tige. D'apres Goppelsrceder, suivant la
constitution des matieres colorantes, la se've de la plante
— qui contient plus ou moms d'e'le'ments reducteurs —
peut hydrogener celles-ci, de sorte qu'elles ne montent.
pas comme telles, mais comme chromogenes ; ainsi, avec
be carmin d'indigo, certains sues vegetaux ont donne de
]'indigo blanc ; mais en coupant les tiges, ]'action de ]'air
a regenere ]'indigo bleu.
Les experiences suivantes, de M. Duchaussoy, meritent
d'etre rapportees ici : elles interesseront la plupart de nos
lecteurs qui ne manqueront pas d'essayer d'obtenir les
colorations les plus de'licates et les plus variees sur les
fleurs toupees qu'il.s ont si souvent a leur disposition.
Dans une eprouvette a pied contenant une dissolution de
violet acide SR (0) , -5 on met quelques tiges d'Iris variei 1?1 ANCHON et Ilounns, Sur les fleurs coloreds artificiellement
(Journal de Pharmacie et de Chiniie), 4892, XXV, p. 580.
2 Memoires de la Societe linneenne du Nord de la France,
t. XII, 4905-1908.
3 Les colorants essaye's sont indique's ici par leer noon
technique. — Voir It P. CAZENEUVE, Repertoire analytique
des maticres colorantes artificielles. Les fabriques les plus
importantes sont designees par les abreviat.ions adoptecs par
LEON I EFEVRE : Traite des mantises colorantes artificielles.
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gala : la couleur apparait en moins de 12 heures dans les
pieces du perianthe, le filet des etamines et les lamelles
du stigmate petaloide. Avec la nive'ole d'ete et le perceneige, on obtient de nombreuses lignes paralleles. Dans
le muguet de mai, comme dans fail des ours, les filets des
6 etamines sont colore's ainsi que la nervure mediane des
diverses pieces de 1'enveloppe florale. L'efl'et decoratif est
remarquable avec l'ail de Naples, lorsqu'on utilise des
dissolutions de tartrazine, de ponceau special, de bleu
corse, de violet acide, de vert de Guinee, ou de Bordeaux S.
En faisant monter un noir bleu dans l'ail dore, on obtient
des lignes noires. Dans le lis de Saint-Bruno, on colore,
les 6 filets des etamines et trois nervures paralleles apparaissent dans les six pieces du perianthe. Avec la saxifrage
granulee, cinq nervures apparaissent dans chaque petale.
En placant un cyclamen a fleurs blanches, dans une dissolution de, violet acide R (0), l'ascension de Ia matierc
colorante apparait des la 2e heure ; au bout de 12 heures,
la fleur est coloree en violet rouge ; Ia teinte accentuee est
uniforme, sauf une bordure de 2 a 3 millimetres restant
blanche. Avec le rouge Bordeaux S, les spathes de l'arum
de Richard sont sillonnees de rouge : la coloration, visible
apres 4 heures, devient intense en moms d'une journee.
Les pedoncules, les ecailles de l'involucre et les akenes des
composees se colorent rapidement, dans les dissolutions de
vert sulfo J, de violet acide R ou d'azogrenadine ; 1'effet est
tres ornemental avec les matricaires etles anthemis a fleurs
doubles, les achillees, coreopsis et pyrethres des jardins. La
nuance obtenue, remarque M. Duchaussoy, peut etre une
combinaison de la couleur naturelle de la fleur et du
colorant employe : en placant des jonquilles et des narcisses
jaunes dans du bleu carmin V, on voit en vert les ramifications des nervures ; elles deviennent orangees dans le
violet acide R ou le Bordeaux S. Une branche d'eucalyptus, un rameau d'echinops, une tige de typha jeune
prennent des teintes curieuses dans 1'eosine acide, le
ponceau special, le vert de Guinee ou le bleu carmin. Le
stachys laineux, place dans 1'eosine ou Ia sorbine, a le
limbe des feuilles colore en rouge, tandis que les poils
restent blancs. La sauge sclaree donne aussi des feuillages de fantaisie. A volonte, on pourra modifier la couleur des panachures de certaines ,spirees des jardins.
Le melange des couleurs acides permet d'obtenir des
nuances variees. Avec la lartrazine et le ponceau special,
M. Duchaussoy a obtenu toute une gamme de narcisses
et de lis oranges, allant du jaune au rouge. On obtiendra des fleurs violettes avec des colorants rouges et bleus.
On peut d'ailleurs plonger le rameau dans une premiere
dissolution, puis Bans une autre pour avoir des panachures variees.
Goppelsroeder a trouve que si 1'on melange un colorant
basique et un colorant acide, ce dernier seul monte. Dans
des dissolutions d'acide picrique et de fuchsine, un rameau
de groseillier noir (cassis) se colore en jaune ; it est rouge
dans un * melange de phloxine et de vert malachite,
d'cosine et de bleu soluble, ou d'azorubine et de bleu
methylene. Ainsi, on savait, depuis les experiences de
Planchon et Houdas, que les matieres colorantes basiques
ne montaient pas dans les fleurs et que les colorants
acides montaient en general ; on Bait maintenant qu'un
colorant acide est impuissant it entrainer avec lui, daps la
fleur, un colorant basique qui lui est melange.
En experimentant sur les plantes vivantes, M. Duchaussoy est arrive a une conclusion fort interessante ; nous
avons vu que, parmi les colorants, seuls les colorants
acides peuvent monter dans Ia fleur; d'apres M. Duchaus-

soy, les colorants acides eux-memes ne sont pas absorbes
par les plantes vivantes dont les racines sont intactes. Il
semble que pour obtenir l'absorption du colorant acide,
it soit necessaire de blesser ou de couper quelques radicelles. Voici quelques experiences de M. Duchaussoy qui
mettent cette conclusion en evidence : on fait pousser
dans 1'eau des oignons de jacinthe ; lorsque les racines
sont bien developpees, on les introduit dans une dissolulion de Bordeaux S : au bout de 35 jours, it n'y a pas la
moindre trace de couleur dans les feuilles ; pour obtenii'
l'ascension de la couleur, it faut couper quelques radicelles.
Pendant 15 jours, la primevere de Chine est arrosee avec
le Bordeaux S et Pon ne trouve pas de colorant ni dans
la tige, ni dans les feuilles, ni dans les fleurs. Les crocus
blancs donnent aussi des resultats negatifs. On fait alors une
incision avec la pointe d'un canif ou une simple piqure avec
une epingle a la base des pedoncules : quelques jours apres,
Ia couleur apparait sous forme de veinules dans les fleurs
correspondantes.
Ces recherches sur 1'absorption des matieres colorantes
par les plantes vivantes me'ritent d'être reprises et approfondies ; la physiologic ve'ge'tale ne peut se desiiiteresser
de la question de savoir pourquoi les colorants acides
montent Landis que les colorants basiques ne montent. pas;
peut-etre les travaux sur ce sujet contribueront-ils a
eclairer le probleme du mecanisme de l'ascension de
1'eau Bans la plante, sur lequel les physiologistes ne sont
pas encore arrives a se mettre d'accord.
Mais cc sont surtout les applications ornementales qui
semblent jusqu'a present avoir seduit les chercheurs. Les
fleurs jaunes seront panachees de vert avec un bleu ; elles
prendront des nuances orangees avec un rouge. C'est
ainsi que Ia jonquille des jardins, le trolle, d'Europe, le
populage des marais et le narcisse jaune ont donne de
jolies fleurs avec la fuchsine acide (By), 1'azorubis S (A),
le violet acide R, le Bordeaux S, le Ponceau 3R, le bleu
carmin V, le vert de, Guinee, le vert acide J, le vert bleu S.
Des aillets roses sont devenus panache's avec le bleu
carmin V. Les mimosa du Itlidi et 1'Acacia Dodoneifolia
ont eu leurs pompons verts ou oranges avec le carmin V,
le vert acide JJ et le Bordeaux S ; les filets des etamines
sont seuls colores au-dessous de l'or des antheres, le tout
d'un effet tres gracieux. Des dahlias simples, a fleurs
panachees de jaune et de rouge, ont donne des panachures
nouvelles, par combinaison des couleurs naturelles avec
le bleu carmin V et le ponceau special. Et dans les transformations du colons des fleurs, le champ d'action est
vaste puisque, comme le remarque M. Coupin, les 2802
plantes de la Flore francaise sont reparties de la facon
suivante :
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Les re'sultats obtenus, dont nous avons donne quelques
specimens, sont d'ailleurs assez encourageants.
Certes, ces fleurs, ainsi colorees artificiellement, ne
feront peut-titre jamais 1'admiration des artistes : un
peintre les jugera peut-titre indignes de sa palette,
un poete ne se sentira pout-eire pas touché par dies;
tous deux iront chercher 1'inspiration ou les modeles dans

LAVAGE MECANIQUE DES BOUTEILLES
la nature ou la richesse des couleurs et la variete des
teintes satisfont les gouts les plus divers. Cependant, si
1'Art proprement dit n'a rien a gagner a ces procedes
chimiques de coloration des fleurs, it n'en est pas de
meme de certains arts d'application et, en particulier de
l'ornementation, qui procede moins directement de la
nature et dans laquelle la fantaisie tient une si large place.
Nut n'ignore I'aide apportee au dessinateur et au peintre
de mosaique par le kaleidoscope. La coloration artificielle
des fleurs peut rendre des services analogues dans la
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tapisserie, les papiers peints, les carreaux de faience, les
vitraux, etc.... Elle peut donner des indications ingenieuses, pleines de grace quelquefois, .... en tout cas inedites,
et n'est-ce pas l'inedit qui assure a l'Industrie ses plus
grandes chances de succes.
Il no .taut done pas que l'Industrie se desinteresse de
ces procedes artificiels de coloration, mais au contraire
qu'elle Cache de les favoriser. LEON JALOUSTRE.

elev

a de 1'Ecole normale superieure.
Ancien
Professeur agrege de I'Universite.

LE LAVAGE MECANIQUE DES BOUTEILLES
L'usage des machines s'impose de plus en plus vee, non susceptible cependant de faire e'clater le
dans une foule d'operations pour lesquelles on n'au- verre. Les bouteilles passent ensuite une a une sous
rait pas songe a les employer it n'y a encore que peu un piston qui les chasse de la chaine, et les fait tomd'annees : et cela non
ber dans un canal spepas sculement parce
cial ; chacune arrive ainsi
qu'on s'efforce d'abaisa titre saisie entre deux
ser constamment le prix
plateaux qui la mainde toutes les fabrications
tiennent, tandis qu'y
penetre une tige munie
et de tous les produits;
a son extremite d'une
mais encore (condition
indispensable) parce que
brosse montee sur un
l'ingeniosite des consressort a boudin; ]a tige
tructeurs s'est conside'tourne rapidement et
rablement de'veloppee.
projette la brosse le long
On arrive maintenant a
des parois de la boueffectuer mecaniqueteille, celle-ci se trouvant
ment les operations les
bien nettoyee grace a
plus compliquees ; et
1'eau qui est demeuree
c'est ainsi qu'apres les
dedans. La tige de la
machines a laver les
brosse se retire et la bouassiettes, les appareils
teille va s'enfiler sur une
a laver interieuremen t
broche formant un des
autant qu'exte'rieurerayons d'une sorte do
ment les bouteilles se
roue sans jante. La roue
multiplient de jour en
tourne de 45°; de 1'air est
Vue generale de la machine
jour.
envoy' dans la bouteille
Nash, a laver les bouteilles.
Nous avons pu renconpar la broche, qui est
trer la plus belle colleccreuse ; l'eau en est chastion de ces machines it laver speciales dans une des se et la bouteille, mise dans une position verticale,
expositions annuelles anglaises de l'industrie ou la s'egoutte completement. Mais voici maintenant que
bouteille joue peut-titre le role le plus important :
de l'eau bien pure s'echappe par la broche et rince
nous voulons parler de 1'exposition de la brasserie. 1'intdrieur de la bouteille. Un arret permet a celle-ci
Des efforts plus ou moins heureux avaient dej a ete de s'egoutter une seconde et derniere fois, et un
faits dans cette voie, mais les machines diverses mouvement de la broche lajette sur un transporteur
exposees so sont montrees nettement superieures a qui va 1'apporter a l'individu charge de surveiller
tout ce qui avait ete realise jusque-1h.
l'operation et de recevoir les bouteilles nettoyees.
Voici , par exemple , l'Eclipse , construite par Bien entendu, on alimente la machine de bouteilles
MM. Flower and Co, de Wimborne. En 1'examinant,
sales au fur et a mesure que les bouteilles propres
on constate tout de suite qu'elle est commandee sortent par l'autre extremite. Nous devons ajouter
e'lectriquement. Elle • se compose d'un recipient de que 1'exterieur du recipient est nettoye aussi soitrempage, pouvant contenir 72 bouteilles supportees
gneusement que l'interieur, ce qui peut titre imporpar une chaine sans fin qui suit dans 1'eau un par- tant pour l'enlevement des etiquettes collees sur le
cours ondule, avec montees et descentes successives;
verre : dans leur mouvement quatre fois repete de
haut en bas, les bouteilles viennent en contact avec
Si bien que les bouteilles sont sorties, puis replongees dans 1'eau, celle-ci Rant maintenue par une des brosses a ressort, s'ajustant a toutes les grosconduite de vapeur vive a une temperature tres ele- seurs de recipients ; et a mesure que chacun sort de
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la chaine porteuse de lavage, une brosse en frotte
egalement le fond. Une machine de ce genre est completement alimentee par un adolescent, qui enleve
aussi les bouteilles nettoyees ; en consommant une
puissance de 172 cheval, la machine peut laver
80 douzaines de bouteilles a 1'heure.
Nous signalerons aussi, particulierement au point
de vue de son debit, la machine Automoton de
M. Binnington, de Hull, qui lave 10 000 bouteilles
on dix heures, sous la conduite d'un ouvrier. Les
bouteilles y sont placees radialement daps une roue
tournant au milieu d'un bain d'eau chaude ; au centre
de la roue, est un dispositif de brossage auquel
chaque bouteille est livree ; puis elle subit un rincage a l'eau pure, et jusqu'a trois fois pour 1'interieur. La machine Invicta, de M. Lumley and Co, se
fait dans des tailles variables, dont certaines permettent de traiter 5000 recipients a 1'heure ; elle
laisse tremper chacun de ces recipients dix minutes
dans un bain d'eau chaude chargee de soude ; le
rincage et le brossage s'executent separement. Nous
•aurions encore a citer la machine New Century, de
la Sterax Co, que Yon donne comme nettoyant
1'00 douzaines de bouteilles a l'heure.
Mais nous voudrions insister un peu sur la machine Nash, de la maison du meme nom, et a
laquelle, depuis un certain temps, on a apporte des
ameliorations multiples. Elle consiste principalement
dans un reservoir en fonte monte sur pieds, qui est
le bassin de lavage. A l'interieur, se trouve une
sorte de monture annulaire qui peut tourner en
roulant sur trois rouleaux disposes a sa peripherie
interne ; ils la soutiennent ainsi sans qu'elle ait d'axe
materiel. La monture annulaire comporte, de part
et d'autre du milieu de ce que nous appellerons un
peu audacieusement sa jante, deux series de poches
disposes radialement, de logements cylindriques,
dans lesquels on place les bouteilles a laver, le goulot en bas, du moms dirige' vers le centre de l'an-

quelles les doigts agissent ou au contraire n'exercent
aucune poussee, l'anneau avance de l'espace d'une
bouteille disposee a son pourtour, apres un arre't
equivalant comme temps a 1'avancement qui viendra
ensuite faire emerger une bouteille hors de l'eau.
Si nous suivons l'operation du lavage meme, nous
verrons que les bouteilles sont disposees par une
femme qui se trouve a une extremite de 1'appareil ;
les recipients arriveront a l'autre bout du bac a la
suite d'une se'rie de mouvements saccades, conime
nous en avons analyse un; pendant ce parcours, leur
fond frotte sur une brosse epousant la forme demicirculaire de l'interieur du bassin ; mais a leur
arrivee a l'autre bout de celui-ci, les bouteilles
subissent la poussee d'un piston qui les chasse de
leur logement, et les oblige a penetrer dans
une brosse cylindrique, au milieu de laquelle la
bouteille s'enfonce en se frottant aux crins qui garnissent les parois du cylindre formant le corps de la
brosse. D'autre part, le goulot de la bouteille a ete
pousse dans une sorte de tube ou se trouve une tige
garnie d'une brosse : celle-ci penetre dans l'interieur
de la bouteille et va la nettoyer. Sans insister sur les
connexions mecaniques un peu compliquees de cet
appareil, nous dirons que, a chaque arret de
1'ann.eau porte-bouteilles, les pistons prennent un
mouvement qui assure 1'expulsion de deux bouteilles
et leur arrivee dans les brosses cylindriques; une
commande mecanique fait tourner celles-ci a allure
relativement lente, tandis que les brosses de lavage
interne sont elles-memes miser en rotation, mais
beaucoup plus vite.
Apres ce nettoyage (qui se fait sous un jet d'eau
s'ecoulant du haut de l'appareil de rincage, et qui
detache les etiquettes, pour les laisser se re'unir an
fond du bassin), les bouteilles sont repoussees dans
leur logement, et emportees a la partie superieure
de la machine. Alors, durant la periode d'arre't, que
nous avons deja vue utilisee pour d'autres opera-

neau. Ces logements, en acier galvanise, sont au

tions, deux bouteilles vont subir le rincage dont
nous venons de parler. Un tube amine un jet d'eau

-

nombre de 40. Naturellement l'anneau porte-bouteilles est destine a titre mis on rotation ; mais sa
rotation n'est pas continue, elle subit des arrets
periodiques, qui laissent le temps a une serie de
recipients de baigner dans l'eau, tandis qu'on enleve
les bouteilles deja propres et qu'on les remplace par
une serie de sales, dans la partie superieure de 1'appareil. On a combine un dispositif ingenieux pour
obtenir ce mouvement saccade, qui, en realite, n'interesse jamais qu'une bouteille a la fois.
Un arbre, portant une came, est actionne par une
poulie, quo met en marche une distribution de
force motrice, tandis que la came commande a son
tour des leviers qui portent des doigts de rochets
pouvant venir prendre appui sur une denture interieure , a la peripherie, elle-meme interne, de
1'anneau dont nous avons parle. En fait, grace a des
-

demi-rotations successives de la came, durant les-

sur 1'exterieur de la bouteille; un autre vient se
projeter par le goulot dans l'interieur ; et l'eau qui
a procede a ce rincage tombe sur les brosses cylindriques, ainsi que nous l'avons dit. On complete
parfois le lavage et 1'appareil, par des dispositifs
permettant d'injecter de la vapeur dans les bouteilles pour les steriliser ; on pent aussi proce'der a leur
secha"e rapide au moyen de Fair comprime.
En somme, toutes ces machines a laver executent
le travail aussi consciencieusement et effectivement
que la plupart des ouvriers ; et un appareil comme
la Machine Nash pent laver, en une journe'e de
^l0 h., 70 grosses de I 1 douzaines de bouteilles.
On comprend combien cette rapidite de travail est
precieuse pour les industries utilisant quotidienne
ment un grand nombre de bouteilles.
PIERRE PE MERIEL.
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Seance du 14 mars 1910. — Presidence de M. E. Picard.

Eludes comelaires. — M. Deslandres annonce qu'il a
effectue, en collaboration avec M. Idrac, de nouvelles
recherches sur le spectre de la comete qui apparut an
debut de l'annee• Ces recherches ont permis de reveler
les raies caracteristiques du cyanogene et des hydrocarbures. M. Deslandres remarque que le spectre des colnetes
varie an fur et a mesure que la comete s'approche du
soleil. Celui de la comete en question est semblable a
celui de la comete de Halley. Dans toes les deux, le spectre
du cyanogene est tres intense.
L'air vicie et les microbes pathogenes. — M. Laveran
presente une Note de MM. Trillat et Sauton relative a
l'influence de 1'air vicie' par des emanations putrides
animales on vegetales sur les microbes pathogenes. Cet
air constitue une ambiance tres favorable a la conservation des germes de diphterie, f e" vre typhoide et peste qui
peuvent s'y trouver en suspension. Les auteurs ont expose,
daps des flacons qui contenaient de t'air souille d'emanations do. putrefactions, des bandes de papier sterilisees
portant ces microbes, puis, apres un sejour dans les flacons,
its ont 'etudie les microbes. Non seulement it y a prolongation de vie des- microbes, mais reveil quand its sont
dans. un degre d'attenuation assez avance pour ne plus
dormer de cultures dans les bouillons.
Geologie de I'Asie centrale. — M. Douville' resume
une description de la gorge de 1'Araxe pros de Djoulfa, sur
la frontiere Russo-Persane par M. et M e Bonnet. Les
auteurs ont decouvert une nouvelle couche triasique
au-dessus des couches a otoceras et d'un niveau. hajocien
a oppelia subradiata et parkinsonia parkinsoni.- .Ces couches sont surmontees en stratification discordante par
les gres nummulitiques•
00

La fi•agilite Iles metaux. — M. Bertin analyse un
travail de M. Boudouart sur la fragilite des metaux soumis
a un mouvement vibratoire prolonge. Dans ses experiences le mouvement vibratoire continu est interrompu
an instant a des intervalles de temps reguliers ; la courbe
d'amortissement de la barre abandonne'e a elle-meme est
chaque fois relevee par un appareil enregistreur. L'experience est poussee jusqu'a la rupture de la barre, ce qui
n'exige que quelques heures, bien que l'amplitude des
vibrations soit loin de porter la charge jusqu'a la limite
d'elasticite statique. D'apres les re'sultats deja obtenus
1'alteration moleculaire du metal, sous faction du mouvement vibratoire, se manifeste nettement par l'augmentation rapide de la vitesse d'amortissement. La forme de la
courbe d'amortissement et le nombre des vibrations
qu'une barre est capable de supporter sont ainsi en
etroite correlation. L'alteration moleculaire apparait peu
dans le grain de la cassure.
Effets de , la respiration de fair partiellement
desoxygenC. --- M. Chauveau expose les recherches entre-

prises par M. J. Tissot sur les combustions intraorganiques chez les animaux respirant de 1'air progressivement appauvri en oxygene et sur les proce'des de defense
de l'organisme contre l'anoxyhemie. Les re'sultats obtenus

demontrent que. loin de diminuer quand fair s'appauvrit
en oxygene, les combustions intraorganiques s'accroissent
d'une facon progressive jusqu'a ce que la proportion
d'oxygene s'abaisse a 5,5 pour 100, tension qui correspond
pour ce gaz a 1'altitude de 10 500 m. Au deli de ce
point la valeur des combustions intraorganiques decroit
rapidement si la proportion d'oxyge"ne continue a decroitre. Si, dans la premiere phase, les combustions intraorganiques s'accroissent, c'est parce que les moyens de
defense naturels de l'organisme contre 1'anoxyhemie
necessitent un travail physiologique supplementaire qui
accroit la depense normale. 11 y a, en effet, accroissement considerable de la ventilation pulmonaire et
augmentation de la vitesse de la circulation du sang.
M. J. Tissot de'montre que, malgre 1'energie de ces
moyens de defense, l'organisme est en deficit d'oxygene
des que la proportion de ce gaz dans 1'air tombe audessous de 8 a 9 pour 100, c'est -a-dire lorsqu'on atteint
une altitude voisine de 7000 m.
Photographies a aspect changeant. — M. Lippmann
depose une Note de M. Estanave sur des experiences
nouvelles de photographie. L'auteur a execute des photographies sur des ,plaques munies d'un reseau de lignes
opaques, les unes verticales, les autres horizontales. Les
premieres lignes permettent d'obtenir un efl'et de relief,
les secondes donnent la possibilite, par un leger mouvement de bascule imprime a la plaque, de voir successivement deux images differentes. It en re'sulte qu'avec ces
plaques on percoit le relief avec images changeantes.
L'eclat des (toiles. — M. Harry resume un travail de
M. Nordmann sur 1'eclat intrinseque des etoiles. On
n'avait jusqu'a present aucune Mee exacte de l'eclat
intrinseque des etoiles ; on le supposait egal a celui du
soleil. En partant de la mesure des temperatures d'etoiles
qu'il a effectuce et en einployant un procede analogue a
celui dont it s'est servi recemment pour determiner
l'eclat intrinseque du soleil, eclat qui correspond •a
319 000 bougies par centimetre carre, l'auteur a pu calculer
l'eclat intrinseque de certaines etoiles. Vega et Sirius ont
un eclat 20 fois plus intense que celui du soleil ; il correspond a 6 000 000 de bougies par centimetre carre. La
polaire presente 1 900 000 bougies pour la meme unite'
superficielle. Pour d'autres etoiles, 1'eclat an contraire
est moindre que 1'eclat du soleil. Aldebaran tombe a
22 000 bougies et p Persee a 4000. II resulte de 1a que deux
etoiles, dont l'une est semblable a Aldebaran et l'autre
a Vega, supposees placees a la meme distance de la terre,
presenteraient un eclat fort different. L'eclat intrinseque
de la seconde serait 272 fois plus grand que celui de la
premiere. En realite cet eclat depend de la temperature
des etoiles.
Phosphorescence. — M. J. Becquerel adresse une Note
qu'il a redigee avec M. liamerlingh 0 nnes sur la phosphorescence des sets d'uranyle aux tres basses temperatures,
jusqu'a — 259°. Ce travail a ete commence en 1908 au
laboratoire cryogene de 1'Universite de .Leyde et continue
au Museum de Paris. Meme aux plus basses temperatures
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realisables, les sels d'uranyle emettent, sous faction des
rayons violets et ultra-violets, une lumiere propre dont
l'etude a e'te faite par les auteurs. Les caracte'res de la
phosphorescence des sels d'uranyle sont tre's differents de
ceux que presentent les autres substances phosphorescentes et apportent une contribution nouvelle it l'etude
des mouvements intra-atomiques.

grande que celle qu'ils manifestent contre le venin cutane
dorsal et en particulier contre la salamandrine. L'immunite des batraciens est due a la presence simullanee dans
leur sang de venins antagonistes, et, celle des serpents
au pouvoir antitoxique de leur sang qui se manifeste aussi
bien vis-a-vis du venin muqueux que vis-a-vis de leur
propre venin.

Le venin des batraciens. — M. Edmond Perrier resume un travail de Mme Phisalix d'apres lequel les batraciens et les serpents posse'dent, vis-a-vis du venin muqueux
de la peau des batraciens, une immunite naturelle aussi

. Elections. -1I. Charles Lallemand est elu membre
de la section de, ge'ographie et navigation en remplacement de M. Bouquet de la Grye. M. llittorf est elu associe
etranger .
CII. DE VILLEDEU[L.

UN ESPALIER EN VERRE
Quand un espalier est oriente' au midi, l'autre
pondent du cote nord et du. cote sud afin de faciliter
face du mur se trouve presque entierement sacrifice. la comparaison.
Aussi divers horticulteurs ont eu recemment l'idee
Ces arbres donne'rent de beaux fruits des 1907
d'employer des
et on ne put remurs transpamarquer aucune
rents qui, laisdifference , entre
sant filtrer les
ceux de l'un et de
rayons du soleil,
1'autre cote. Les
permettent meme
recoltes de 1908
aux arbres, planet 1909 confirmetes sur la face
rent les premiers
nord, de donner
resultats. Du
de jolis fruits.
reste, les diffeUn amateur,
rences de tempe1^1. de Choiseul
rature entre la
construisit le preface nord et la face
mier, dans sa prosud sont minipriete de Virymes, la premiere
Chatillon, un
se trouvant remur en verre long
chauffee et la sede 10 metres et
conde refroidie
haut de 2 metres
par suite de la
contre lequel it
reflexion moms
d'espalier en verre installe' chex MM. Croux au Val d'Aulnay.
adossa 4 5 poiriers
forte que sur un
Doyenne d'hiver
mur en maconaux expositions sud et nord. Sur cette surface vi- nerie. Toutefois un espalier en verre n'emmagasine
tree de 21,6 m 2 it recolta 245 fruits faisant au total pas de chaleur, tandis qu'un mur en maconnerie,
76,5 kg. Le cote sud donna IM fruits pesant echauffe par les rayons solaires durant le jour, com41, 5 kg, mais sur la face nord on en recolta seule- munique nuitamment aux vegetaux une partie de
ment 109 d'un poids de 35 kg.
son calorique. Cette derniere observation diminue
Ces diverses poires, superbes d'aspect, ne presen- done quelque peu la valeur relative des espaliers en
taient aucune tavelure, et, chose digne de remarque,
verre et it faut attendre des experiences plus procelles du cote nord e'taient plus lisses que celles longees pour se prononcer, en toute surete, sur
poussees au midi.
1'interet de la nouvelle methode.
A la suite de ces essais, les pepinieristes bien
Sous le rapport du prix, les murs en verre et en
connus MM. Croux et Ills, du Val d'Aulnay, installe- maconnerie s'equivalent. Le verre cathedrale, utilise
rent egalement chez eux un mur en verre analogue. par MK. Croux, revient a ,30 on 35 francs le metre
Comme l'indique la photographie ci jointe, prise lineaire sur 2,5 m. de hauteur, y compris 1'instalen octobre dernier, ils le surmonte'rent d'abris vitres lation d'abris vitres sur les deux cotes. Un mur en
et ils y plante"rent sur chaque face des vignes, des maconnerie aussi eleve coute, selon les localites, de
pommiers Calville, des pechers et differents poiriers, 35 a 36 francs avec le double abri vitre, soit a tres
faisant en sorte que les memes varietes se corres- peu pres la meme chose. • JACQUES BOYER.
Le Gerant : P. MAssoN. -- Imprimetie LAHURE, rue de" Fleurus 9, a Paris.
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LE JUBILE DE J.-h. FABRE
On va feter dans quelques jours, a Serignan, pres enfin chez soi, avec femme, enfants, et 1600 francs de
d'Orange, les quatre-vingt-sept ans et la gloire d'un retraite — et qu'on'se represente le meme homme,
des premiers savants de notre temps, le naturaliste dont toute la vie est une entrave, trouvant sans
J.-H. Fabre. 11 est difficile de mesurer la renommee cesse le moyen et le temps de satisfaire sa passion
d'un homme. Pourtant it est certain que celle de entomologique, de faire les plus belles decouvertes,
M. Fabre est, par rapport son merite, infiniment et de les relier par un solide reseau de reflexions
restreinte. S'il a recu depuis longtemps 1'eloge,
permanentes.
l'admiration, l'amitie d'hommes comme Darwin,
Ses premiers travaux, des le debut remarques
Duruy et d'autres, si Maurice Maeterlinck — cet autre par les maitres de la science, sont publies dans les
intelligent -amoureux de la nature — s'est incline Annales des sciences naturelles. D'autres suivent.
devant la superiorite
Darwin, dont le
de sa science et 1'a
triomphe est alors
magnifiquement ceeclatant, les salue
lebre dans un recent
tous de son admiraarticle du Figaro, si
tion. Cependant, leur
son nom est vante
auteur en est reduit
par les biologistes,
pour vivre se livrer
connu et aime d'un
des recherches de
certain public, trop
chimie industrielle:
de gens cependant
il parvient fabri1'ignorent de la plus
quer avec une purete
entiere fawn, tandis
toute nouvelle l'alique ceux qui le conzarine, le principe
naissent le mecontinctorial utilise daps
naissent trop soul'industrie de la garance, et les prevent.
miers essais lui perLa vie de M, , Fabre
mettent d'entrevoir,
est une des plus
comme suite sa
belles qui puissent
decouverte, quelque
etre contees. Elle est
gain d'argent, la vie
simple. C'est 1'hisassuree, et 1'etude
toire, humble et tratranquille. A ce mogique, d'une . lutte
ment precis, on deobstinee entre deux
couvre par ailleurs
irreductibles adverla fabrication artifisaires : d'un
les
cielle de cette meme
plus precaires conalizarine, fabrication
ditions dans la lutte
qui lui enle"ve tout
pour 1'existence, de
espoir industriel :
l'autre la puissance
c'est alors qu'il se
d'une vocation, M. °J.- H. FABRE
decide demander
cornme rivee l'etre, Le naturalis to de Serignan.
et qui le contraignai t
sa plume cette
malgre tout l'obassurance de la vie
servation, l'etude, et l'intelligence du monde des materielle, que lui ont refusee ses cornues, et qu'il
titres animes, et en particulier des insectes. Qu'on commence ecrire les Souvenirs 1•
se figure le fils de paysans pauvres du Rouergue,
Le succes qui en fut considerable et qui se retrouve
Cleve aux champs nu-pieds, apprenant lire et
chaque volume nouveau — il y en a maintenant
ecrire par hasard, s'acharnant au travail dans le
dix — a fait peu peu de cette serie l'oeuvre capicollege ou it est admis sous la condition de rempor- tale, et, aux yeux de presque tout le monde, l'oeuvre
ter des prix, puis, retire de
cause de la penurie entiere de M. Fabre.
des siens, poursuivant quand meme ses etudes, de
Le sous-titre que M. Fabre a donne 1'ensemble
fawn se trouver vers dix-huit ans professeur
de ses Souvenirs en exprime admirablement le
1'ecole primaire superieure de Carpentras, y appre- caractere : il les presente, en effet, comme des
nant tout seul les mathematiques, pour devenir (c etudes sur 1'instinct et sur les mceurs des inlicencie et professeur de physique dans un college sectes » , cc qui annonce tout la fois des preoccucorse, ensuite revenant enseigner Avignon, ou il
passe une trentaine d'annees de sa vie, et se retirant
I Delagrave, editeur.
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pations theoriques et des observations. Au premier
abord, et a ne juger que tres superficielleme'nt, it
semble que ces dernieres soient 1'essentiel de
1'oeuvre et que 1'auteur doive titre considers avant
tout comme . un admirable anecdotier ou, si l'on
veut, comme un chroniqueur des bêtes, — mais
on voit vite a la lecture combien de methode, de
choix, de resolution, preside a toutes ces recherches
qui peuvent apparaitre comme piesque incoherentes et qui sont au contraire profondement systematiques et solidement ordonnees.
Si M. Fabre ne sort pour ainsi dire Presque jamais
du monde des insectes, it a parmi eux ses preferences.11 s'occupe peu des insectes sociaux, et peu des insectes qui sont surtoat remarquables par leur beaute,
comme les Lepidopteres. Ceux qui 1'attirent sont
ceux qui manifestent des aptitudes techniques singulieres, en apparence inexplicables, ou qui possedent des mceurs d'aspect anormal. Nous verrons
plus loin la raison de cette attirance. Ceux -la, it les
suit de pres pendant des annees, tantot dans leur
milieu naturel, tantot au l-aboratoire. I1 s'interesse
a la facon dont ils se nourrissent, a leur attitude
envers leur progeniture, a leur vie sexuelle. Si l'on
met en dehors quelques sujets accessoires, cc sont
1a ses trois grandes preoccupations a leur sujet.
Savoir pourquoi et comment le Scarabee fabrique
pour sa nourriture des boules de tailles diverses
faites avec des excrements de mulet, d'ane ou de
cheval ou comment tel Cerceris chasse tel Bupreste,
et 1'emporte daps son antre, ou it le garde pour la
consommation comme une conserve vivante, paralyse par une injection de poison dans son systeme
nerveux, — observer comment est preparee par la
mere la nourriture pour les larves futures, de quelle
fawn elle dispose son ceuf, et de quelle fawn celuici eclo t, croit, se metamorphose et apparait au
grand jour, en notant quelles sont ses aptitudes a
ce moment, — savoir que les divers insectes ont
des amours differentes, que celles des Cantharides
sont charmantes de courtoisie, tandis quo la Scorpionne, ou la Mante religieuse, plutut timides et
craintives devant leurs pretendants, les tuent ou les
devorent vivants lorsqu'ils sont devenus des epoux,
— c'est cc qui importe a M. Fabre. Pour arriver a
la connaissance vraie des faits dans ces directions,
it multiplie non seulement les observations, mais
les experiences. Chemin faisant it cherche et trouve
les conditions internes ou externes des phenomenes
observes, fait des trouvailles admirables de physiologie et les expose dans un style toujours alerte, vif,
nerveux, colors de mots venus du terroir natal ou
du pays d'adoption. On parcourt avec lui le plus
imprevu et le plus emouvant des mondes, et it
semble que cette promenade soit le vrai but et le
vrai plaisir du savant.
Cela est vrai sans doute, mais a condition de ne
pas oublier ceci : it y a chez M. Fabre un observateur, tenace et sagace, et it y a un artiste qui Bait
evoquer pour les autres ce qu'il a ete seula voir,

c'est ce que nous venons d'indiquer, — mais it y a
de plus un philosophe, qui veut comprendre ce qu'il
voit, qui reflechit sans cesse sur le spectacle, et qui
s'attaque en realite, par les trois directions dominantes de son observation, aux plus hauls problemes
de la biologie. I1 ne faut pas hesiter a dire qu'il le
fait en maitre. Son sous-titre nous indique fort
bien sa pensee fondamentale, la grande question qui
l'obse'de et qui determine precisemerit le choix de
ses etudes : la question de l'instinct. S'il s'attache,
en effet, aux actions des insectes qui semblent le
plus possible se rapprocher d'actions intelligentes,
c'est qu'il est oblige, de par les faits, de reconnaitre
qu'en realite elles ne temoignent d'aucune intelligence, mais seulement d'une aptitude innee a faire
ainsi et non autrement, sans qu'on puisse apercevoir a cette aptitude aucune espece de raison, sinon
que c'est une inexplicable fatalite, un instinct.
Il montre, par des exemples surabondants, que
rien dans les organes, c'est -a -dire dans le's outils
de l'insecte, n'exige d'une maniere necessitante
qu'il agisse de telle ou telle facon dans une circonstance determinee, puisqu'en fait des especes agissent
de meme qui sont diversement conformees, on
agissent dilferemment qui sont conformees de
meme. II indique encore de nombreux fails qu'il
presente, avec tout an moms la plus vigoureuse
apparence de solidite, comme d'insurmontables
objections a la theorie que les instincts se' soient
lentement acquis par 1'espece an cours des ages.
Et it s'appuie sur toutes ses observations pour affirmer 1'instinct comme un caractere essentiellement
specifique, aussi immuable que 1'anatomie de 1'espCee ou it se trouve, apparu tel quel avec elle a
son premier jour, destine a disparaitre avec elle
a son dernier, sans avoir subi de modification.
Faut-il voir la une objection irrefutable au transformisma ? M. Fabre le croit et le dit. Contentonsnous d'enregistrer cette these sans la discuter,

quoique a vrai dire elle nous semble fort discutable.
Au fond d'ailleurs, la refutation du transformisme
est pent-titre, pour M. Fabre, moms importante
qu'elle ne lui parait a lui-meme. Si! attaque les
explications fournies par cette doctrine, c'est visiblement surtout parce que dans des cas trop nombreux, elie sert de pretexte a cette sorte de paresse
qui se repose sur une explication fournie d'avance
et se dispense ainsi d'observer.
Ce sera precisement le durable honneur de M. Fabre
do n'avoir jamais connu aucune paresse de cc genre,
ni aucun genre de paresse. Quel homme cependant aurait ete plus excusable, devant les duretes
de la vie, de s'abandonner a 1'engourdissement
d'un desespoir resigns, et de courir aux facilites du
commerce on aux douceurs des doctrines toutes
faites? Mais lui n'a voulu ni de la vie abondante
du marchand, ni de ces commodes certitudes qui,
Bien mieux que lc doute, servent de mol oreiller a
plus d'une tete reputee bien faite. Il sentait en lui
quelque chose de superieur a l'ardeur de vivre, la

,

PROTECTION DES EAUX D'ALIMENTATION
presence du genie, et it a tout fait pour satisfaire
son hole. Seul en face de la misere et des ennuis
de cc monde, it evoque un antique gardien de feu
sacre, dont la vie se passerait a de'fendre, contre des
ennemis toujours presents, le beau mystere de la
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flamme qui ne doit pas s'eteindre. Ainsi M. Fabre
entretient une flamme e'ternelle, qu'il aime et qu'il
veut transmettre. Jamais front n'a micux merite la
couronne de gloire, jamais n'a plus longtemps porte'
JEAx-PALL LAFITTE.
la couronne d'epines.

PROTECTION DES EAUX D'ALIMENTATION
Au Congre's de Fancy (septembre 1909), de 1'Association des inge'nieurs, architectes et hygienistes municipaux, M. Dabat, directeur de 1'Ilydraulique et des Ameliorations agricoles, delegue du Ministre de 1'Agriculture,
a fait connaitre 1'etat actuel des efforts poursuivis par le
Ministere de 1'Agriculture pour la protection des cours
d'eau non navigables ni flottables, sources, eaux souterraines et pour l'alimentation des communes en eaux pures
et salubres.
Voici le resume et des extraits de cet important expose.
La loi du 3I mars 1903 qui a autorise le prelevement,
sur les fonds du pari mutuel, de subventions en faveur
des travaux communaux d'adduction d'eau potable a déjà
produit les plus heureux effets.
Les subventions allouees jusqu'en '1909 s'elevent a plus
de 15 millions de francs.
En 1903, 71 communes ont recu 1070 506 fr. ; en
1909, 381 communes ont rep 3 3 19 300 fr.
La progression a ete tres rapide alors que les ressources restaient les memes. Des 1907 la Commission
speciale dut ajourner pres de 150 communes. Le Ministre
de 1'Agriculture dut demander aux t'refets de ne faire
etablir des projets que dans les communes ou la sante
publique etait menace'e. La Commission, dans sa seance
du 3 avril -1909, s'est trouvee en presence de plus de
500 demandes, requerant 9 millions.
La plus grande partie de ces subventions von!, comme
le desirait la loi de 1903, aux petites communes rurales
ou l'alimentation publique fait defaut. Les communes
dont le centime vaut moins de I00 fr., repre'sentent environ les 4/5 du nombre total des demandes. La circulaire du 1 er octobre 1904 prescrit au service hydraulique
dans les departements de verifier dans tous leurs details
les projets etablis par les communes et de rechercher si
la solution presentee est la plus economique. Un assez
grand nombre de communes ont eprouve' de graves mecomptes a la suite de captages eflectues sans etudes
prealables suffisantes. Les municipalites ne doivent pas
hesiter a faire effectuer des etudes hydrologiques et geologiques, quelque longues qu'elles puissent titre.
Les richesses aquiferes souterraines que possede notre
pays sont interessantes a connaitre pour l'alimentation
llumaine, pour les industrials et leurs usines, et pour
les agriculteurs en vue de l'irrigation. Le Comite d'etudes
scientifiques de la Direction de 1'Hvdraulique a redige le
programme des recherches a entreprendre a titre de premier essai dans une dizaine de departements des differentes regions. It y sera procede au recensement des
puits publics et particuliers, avec indication de la profondeur du niveau moyen de 1'eau et des variations de cc
niveau. Un questionnaire a remplir par les communes,
sous le controle du service hydraulique, demande toutes
indications utiles sur la provenance, le regime et la qualite des eaux d'alimentation (sources, drains, galeries
captantes). Les renseignements a fournir portent. sur les
debits, 1'altitude, le mode de captage, les temperatures,
,

la composition chimique et bacte'riologique des eaux, etc.
Un tableau des sources avec carte annexe donnera la
nomenclature par commune.
L'Administration publiera les resultats dans le Bulletin
agricole de 1'Hydraulique.
Pour prote'ger les rivieres et les nappes souterraines
contre la pollution et la contamination resultant des deversements des eaux residuaires d'industrie et de toutes
eaux d'egouts, le Ministre de 1'Agriculture, des le l er juin
1906, a envoye aux Prefets des modeles de reglement
de police, accompagnes d'une circulaire invitant le service hydraulique a veiller d'une maniere toute speciale a
la stricte observation des prescriptions concernant la preservation des eaux. Le 26 aout de la meme annee, apres
entente avec le Ministere du Commerce et de l'Industrie
en cc qui concerne les etablissements incommodes, dangereux et insalubres, et le Ministere de l'Interieur en
cc qui concerne les egouts communaux, une nouvelle
circulaire fut envoyee aux Prefets; elle indiquait les
mesures a prendre pour reglementer les evacuations des
eaux usees dans les cours d'eau et elle signalait les precautions a prendre dans le cas de 1'epandage des eaux d'egout.
Le Ministre de l'Inte'rieur de son cote soumet a 1'examen du Conseil superieur d'hygiene publique de France
tons les projets d'egout adresses par les communes, dans
le but, d'obtenir une subvention sur les fonds des jeux.
La plupart de ces projets etaient incomplets et insuffisants. La construction des egouts etait de'fectueuse dans
la plupart des cas. L'epuration des eaux residuaires n'etait
pas prevue ou ne repondait pas aux conditions necessaires.
L'epuration par 1'epandage e'tai t proposee sans qu'il y eut
des etudes pre'alables effectuees en vue de preserver les
nappes souterraines.
Une Sous-Commission nomme'e a e'labore' un reglement qui donne des indications tres precises aux municipalite's relativement a la construction des egouts.
11 traite d'une facon speciale la question de 1'epuration
par 1'epandage et la necessite d'effectuer les etudes geologiques sur la constitution du sol, 1'emplacement choisi
pour 1'epandage et les precautions necessaires pour eviter
la contamination des nappes souterraines.
En '1907 fut constituee, aupres de la Direction de
l'Hydraulique, une importante Commission chargee de
preparer une nouvelle loi pour assurer la police des cours
d'eau.
La Sous-Commission chargee de preparer cc texte de
loi vient de terminer ses travaux, et le projet tre's com=
plet va titre soumis is 1'approbation de la Commission
plenie're 1
Car toutes les dispositions actuelles ne produisent aucan resultat, ainsi que le prouve 1'etat incontestable de
contamination des cours d'eau qui traversent les regions
industrielles.
.

1 La commission ple'nicre s'est re'tinie le 16 mars 1940.
sous la presidence de i\l, Peyrot, se'nateur, et a approuve to
texte prepare.
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Le projet de loi vise les deversements dans les cours
d'eau non navigables des eaux re'siduaires d'industrie et
des eaux d'egouts insuffisamment epurees, le de'versement dans les puits perdus des eaux residuaires nuisibles,
et enfin it pre'voit la reglementation de 1'e'puration par
voie d'epandage. •
Les penalite's prevues consistent en une amende qui a
le caractere d'une astreinte. L'industriel devra, dans un
delai fixe', mettre on fonctionnement un proce'de d'epuration, qui aura au pre'alable recu 1'agre'ment de 1'Administration pre'fectorale. L'amende atteindra le mauvais vouloir des industriels et les frappera dans les limites et la
duree de leur inaction, selon un systeme nouveau introduit dans nos lois et emprunte' aux principes de la legislation anglaise. Le projet propose la constitution d'une
Commission su-pe'rieure de conservation des eaux aupres
du Ministers de 1'Agriculture et de Commissions de'partementales aupres des Prefets.
En Angleterre, les services sanitaires charges de la surveillance des cours d'eau agissent d'apre's les regles pose'es
par la Commission de pollution des rivieres. En Amerique des Commissions d'Etat et des Conseils de district

ou des Commissions d'eau spe'ciales sont chargees des
mesures. En Italie et dans plusieurs Etats de 1'Allemagne,
les questions relatives aux eaux sont soumises a des Cornmissions compose'es de specialistes.
Les Commissions prevues comprennent un nombre
d'industriels egal an tiers du nombre total de leurs membres. C'est une garantie se'rieuse aux industriels.
La creation d'un laboratoire est prevue aupres de la
Commission supe'rieure de conservation des eaux pour
efl'ectuer les recherches necessaires et les etudes d'amelioration des procedes d'epuration.
11 Taut souhaiter que ce projet soit vote sans retard.
Tel est, dans ses grander lignes, l'ensemble des salutaires mesures prises, prescrites on projetees par 1'iniliative du ministre de 1'Agriculture, M. Ruau, et du directeur de 1'Hydraulique, M. Dabat. Elles commencent a
porter leurs fruits.
Ajoutons qua cinq de'partements possedent deja un
inventaire hvdrologique a peu pres complet : Meurtheet-Moselle (par 147. Imbeaux), Oise (M. Debauve), Marne
(M. Monet) , Jura et Doubs (M. E. Fournier) .
Dr OUAvi:.

LA CLASSIFICATION DES COMBUSTIBLES MINERAUX
Les termes, par lesquels on de'signe les divers combustibles mine'raux, sont d'un usage courant, et leur definition est reproduite dans tous les ouvrages d'enseignement 1 . Neanmoins, le jour ou l'on a besoin de renscignements coordonnes a leur sujet, on eprouve a les
reunir beaucoup plus de difficulte qu'on ne l'aurait cru.
Aucune classification entierement satisfaisante n'existant,
les diverses classifications propose'es concordent mal
entre elles. D'autre part, les combustibles pratiques sont
toujours plus on moins cendreux, par interposition do
parcelles schisteuses (au moms 5 pour '100 de cendres) 2
et, on meme temps, hydrates (jusqu'a 4 et 5 pour 100
d'eau hygroscopique dans les houilles, souvent beaucoup
plus dans les lignites) . Les combustibles theoriques envisages dans les classifications sont, an contraire, supposes
depourvus de cendres et d'eau : d'ou une difficulte do
comparaison. On se trouve done, quand on fait une
recherche, en presence de tableaux donnant de longues
enumerations d'analyses malaisement comparables entre
elles. Le resume suivant, ou nous avons essaye' de grouper quelques notions essentielles, pourra done rendre des
services.
Nous commencerons par un tableau d'ensemble donnant la composition elementaire et divers autres elements
de comparaison, rapportes autant qua possible a des types
moyens, mais supposes exempts de cendres et asseche's.
Notre tableau comprend trois groupes distincts. On y
trouve d'abord les combustibles solides classes dans 1'ordre de leur teneur en carbone qui correspond a l'ordre
croissant de leurs densites, a l'ordre decroissant de lour
teneur en matieres volatiles. La tourbe, le carbone
I Contentons -nous do renvoyer aux belles lecons do
M. Le Chatelier sur le Carbone. (Dunod, 4909.)
Ces cendres interviennent non seulement par leur teneur,
mais par leer fusibilite' (due an mica, an carbonate do
cliaux, etc.), qui produit des rnachefers encrassant et acretaut le fonctionnement des foyers. Un point de fusion do cen^tres superieur a 1500 0 augmente beaucoup la valeur d'une
2

houille dans certains cas speciaux (trains rapi(ler, fours
porcelaine, etc.) .

amorphe et le graphite y ont ate ajoutes comme termes
extremes, montrant les deux aboutissements de la serie.
Puffs viennent, egalemsnt dans l'ordre de leurs teneurs
en carbone, les combustibles liquides, utilises d'ordinaire
sous leur forme immediate : les plus lCgers comme huile
d'eclairage, les suivants comme huile a graisse'r. On
remarquera qua la colonne des pouvoirs caloriliques
montre ces combustibles liquides continuant, avec un
pouvoir calorifique de plus en plus grand, les combustibles solides precedents.
Enfin, dans un troisieme groupe, il m'a pare utile de
reunir, en les placant dans le memo ordre, quelques
substances hydro-carburees analogues, avant d'autres
emplois, comme les naphto- schistes dont on extrait do
Thuile lampante, les cannel coals et bogheads, sortes
de lignites bitucnineux employes pour faire du gaz d'eclairage tres eclairant, l'ozoce'rite (ou sire minerale) et les
bitumes. L'emploi qua nous indiquons pour chaque corps
est celui qu'il pent recevoir imme'diatement a l'etat brut.
Mais chacun d'eux est, on le sait, susceptible de donner
par distillation une serie de produits, dont il suffit de
rappeler 1'existence I.
La composition chimique re'elle des houilles, c'est-adire la proportion et la nature des corps constituants,
n'est pas connue. On sait seulement quelle on est la
composition elementaire sans savoir comment se groupent entre eux ces elements. Tons les corps classes ici
nous apparaissent ainsi comme des melanges de carbures
d' hydrogenc Hydrates (ou oxygenes), dans la composition
desquels l'azote, en proportion depassant rarement
pour 100, parait intervenir surtout comme un element
adventif emprunte' a 1'air 2 , quoiqu'on ait isole dans les
1 Le lignite se se'pare de la houille et se rapproche du bois,
en ce qu'il donne un pen d'acide acetique a la distillation.
2 M. Th. Schloesing a montre qua l'azote de la houille ren-

fermait la meme quantite' d'argon que celui de fair (1,1 p.
100) et devait done repre'senter de 1' « air fossile a, emprisorme Bans la houillc depuis sa formation. De memo, le phosphore et une pantie du soufre proviennent des plantes ' qu
out forme la houille.
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petroles des bases azotees de type CfHmAz. Le soufre,
dans les houilles, provient surtout de traces pyriteuses
ou de sulfate de chaux egalement adventives, un peu
aussi de soufre organique. Dans les lignites, ou le soufre
atteint 3 pour 100, it intervient, au contraire, comme
element constituant de la substance organique. ii en est
de meme dans les cannel coals et dans toute une serie de
bitumes.
En nous bornant aux trois elements principaux (carbone, hydroge"ne, oxygene), si nous envisageons d'abord
les combustibles solides, on voit que la teneur en carbone part de 50 pour 100 dans les tourbes, ou (si l'on
veut se borner aux combustibles des etages geologiques
plus anciens), de 70 pour 100 dans les lignites pour
atteindre 95 pour 100 dans l'anthracite, qui est le dernier terme hydrocarbure avant d'arriver au graphite, ou
Carbone pur. Ce qui compense cette augmentation de
Carbone, c'est surtout la diminution de l'oxygene, tombe
progressivement de 30 a 2, 50 pour 100 ; puis celle de
l'hydroge'ne descendu de 6,50 pour '100 a 2 pour 100.
En meme temps, la teneur en matieres volatiles s'abaisse
de plus en plus, tombant a 3 pour 100 dans 1'anthracite avant de disparaitre dans le graphite. On prend souvent, comme caracteristique, le rapport 0 ou, plus
H
simplement,

0,TT qui, de 6 dans la tourbe, descend a 3 ou

4 dans la lignite, a 2 dans les houilles maigres a longue
flamme, a un peu plus de I dans les houilles grasses, et
parfois a 0,50 dans les anthracites. Dans cette composiLion e'le'mentaire, on distingue encore 1'hydroge"ne total,
1'hydrogene correspondant a la combinaison en eau avec
1'oxyge'ne (1/8 du poids de 1'oxyge"ne) et enfin 1'hydrogene disponible pour la combustion qui est la difference
des deux, si l'on suppose, par une pure hypothese, l'autre
déjà combine en eau.
Ces compositions chimiques, si variables d'une houille
a 1'autre, et qui classent ces corps en une sorte de se'rie
continue a applications diverses, sont tres probablement
dues au melange, en proportion variable, d'un certain
nombre de composes de'finis. Suivant que l'un ou 1'autre
de ces composes augmente, on concoit que telle ou telle
propriete doit se developper. 11 est singulier que les connaissances chimiques soient si peu developpees sur des
substances d'un emploi aussi vulgaire et que l'on sache
aussi peu de chose sur leur composition re'elle.
Dans l'usage pratique des combustibles, bien des considerations influent, que nous laisserons ici de cote : la
teneur en cendres et la nature plus ou moms phosphoreuse de ces cendres (pour les applications metallurgiques) , 1'e'tat de siccite', la division en fragments plus ou
moms gros (perat de plus de 5 decimetres cubes, gaillette, menu, tout venant). Si l'on envisage le combustible theorique, suppose exempt de cendres et d'eau, le
premier element important de distinction est le pouvoir
calorifique, c'est -a -dire le nombre de calories de'gage'
par la combustion complete d'un kilogramme : pouvoir
calorifique tres superieur a celui que l'on obtient pratiquement dans un foyer plus ou moms Bien installe'.
L'echauff'ement produit par un combustible re'sulte a la
fois de la combustion de son carbone et surtout de celle
de son hydrogene disponible. On a donne, par suite,
diverses formules pour calculer ce pouvoir calorifique

d'apres la composition ele'mentaire, notamment la suivante (loi de Dulong) : 8.080 x C + 34 462 x (H — 0/8)
Bans laquelle C repre'sente la teneur en carbone, 8.080

le pouvoir calorifique du carbone, 34 462 la chaleur de
combustion de 1'hydrogene, 11 — 0/8 1'hydrogene disponible. Cette formule se ve'rifie it peu pres pour les
houilles et pour 1'4sphalte, fort mal'pour les huiles minerates, dont la composition est extremement complique'e 1 .
L'experience a montre qu'il etait beaucoup plus simple
de determiner directement ce pouvoir calorifique dans la
bombe calorimetrique. Les chiff'res moyens que nous donnons montrent comment ce pouvoir calorifique s'eleve
d'abord de 6000 dans les lignites, a 8700 dans les charbons a coke pour redescendre a 8200 dans l'anthracite,
et 7910 dans le graphite. 11 y a accroissement aver la
teneur en matieres volatiles jusqu'a 25 pour 100, diminution au dela. Cela tient a ce que, dans les termer
surcarbure's, la perte tenant a la diminution de 1'hydrogene dont le pouvoir calorifique est tre's eleve, fait plus
que compenser le benefice resultant de l'augmentation
du carbone. Pour la meme raison, les huiles mine'rales,
qui sont toutes tres hydroge'nees, ont toujours un pouvoir calorifique notablement supe'rieur a celui des charbons. Ce pouvoir est, chez elles, d'autant plus grand que
Thuile est plus dense : ce qui correspond a une teneur
en carbone plus forte, avec un peu moins d'hydrogene,
it est vrai, mais aussi moins d'oxygene pour saturer
celui-ci. On atteint ainsi plus de 11000 calories.
Apres le pouvoir calorifique, it y a lieu de considerer la
temperature d'in flammation qui facilite plus ou moins
l'usage d'un combustible. Ainsi, du bois sec prend feu a
300 degre's, de la tourbe a 250 degre's, du charbon de
bois a 250 degre's. Les houilles s'enflamment a 5 ou
600 degres. Avec l'anthracite chauffee a 1'air it faut
atteindre 800 degres et la temperature theorique pour le
graphite est déjà de 700 degres. Par suite, on a beaucoup
de mal a allumer l'anthracite et, une fois allume, ce combustible ne brule bien que si le volume en ignition est
suffisamment grand. Par contre, 1'huile minerale peut
s'enflammer a des temperatures si basses qu'on a du faire
des reglements pour interdire son emploi quand cette
temperature descendait au-dessous de 35 degre's. La proportion de matieres volatiles parait ici etre 1'element
preponderant.
C'est cette proportion de matieres volatiles qui, en rendant la flamme plus on moins longue, •rend le conmbustible approprie a tel ou tel usage. tin combustible est a
flamme longue quand it tient plus de 30 pour 100 de
matieres volatiles. Les flammes longues sont favorables
pour les chauffages qui doivent etre effectue's a une
distance un peu forte du foyer, comme dans les chaudieres a vapeur on les fours a re'verbere. Au contraire,
les houilles les plus pauvres en matieres volatiles et, par
consequent, a flamme courte, seront employees de preference dans les poeles d'appartement et dans les fours a
cuve, parce que les matieres volatiles, se dirigeant vers
le haut des appareils, c'est -a -dire loin de l'arrivee d'air
qui est faite par le bas, distilleraient en pure perte sans
titre brulees.
La temperature de combustion du carbone dans 1'air
avec formation d'acide carbonique, est d'environ 2000 degres ; mais, pratiquement, les foyers ne depassent guere
1300 a 1400 degres.
On envisage enfin le pouroir agglomerant de la houille
qui tient a ce qu'elle se ramollit partiellement vers
350 a 400 degres, de telle sorte que les parties fines se
1 Parmi les hydrocarbures gazeux, les uns, comme 1'ethylcnc
et l'acetylene, absorbent de la chaleur dans leer formation;
d'autres, comme le formene, en de'gagent,
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reunissent en une masse compacte, facile a maintenir
sur les grilles ; c'est cette propriete' qui permet de fabriquer du coke. Toutes les houilles se ramollissent i.i la
meme temperature : ce qui tient e'videmment a I'intervention d'un compose de'fini, le meme dans toutes;
mais la proportion de ce compose est tres variable et fait
par la varier le pouvoir agglome'rant. La faculte' de fourfir du coke de bonne qualite se developpe avec une
teneur moyenne en matieres volatiles de 16 a 30 pour
100 qui correspond a 85 ou 90 pour 100 de carbone. On
a la des houilles dites grasses, dont le pouvoir calorifique
est le plus eleve. Des deux cotes de la se'rie, que la
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teneur en carbone s'eleve ou s'abaisse, ce pouvoir de
donner du coke agglome're' disparait. M. Le Chatelier a
fait remarquer que ce Carbone fusible vers 350 degres,
dont l'e'tude serait Bien interessante, devait titre en
meme temps susceptible d'une oxydation lente a basse
temperature. C'est sa presence qui fait que la houille,
laisse'e a fair, absorbe jusqu'a 6 et 8 pour 100 d'oxygene,
perdant en meme temps de ses qualite's comme charbon
a coke et charbon a gaz et pouvant donner lieu a des
incendies spontanes dans les mines, les depots, les soutes
de navire, etc. L. DE LAUNAY.
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LE CHEMIN DE FER • DU tIEDJAz
Tout bon mulsuman doit, comme on sait, visiter ment une caravane qu'escortent, contre 1'attaque des
une fois, pendant son existence, la Mecque. C'est Bedouins, un bataillon d'infanterie, une batterie de
campagne et cela pendone par centaines de
dant tout le trajet qui
mille que les pelerins se
est d'environ 1800 km
rendent annuellement
DEr-·L~VEND~
et dure pre's de quarante
aux lieux saints. Ceux-ci
jours.
Si a cette escorte
suivent
difl'erentes
rouNATtJUR:
on ajoute Celle formee
tes. Les Arabes prenpar une centaine de
nent les Chemins des
Bedouins qui ont pour
Caravanes qui, soit de
mission de recueillir les
la cote, soit de 1'intep'lerins fatigues ou marieur, conduisent a la
lades, ainsi que les milMecque. Les Persans et
liers de chameaux et de
les Indous, venant de
mules servant a trans1'Est, suivent egalement
porter les bagages et les
le chemin des Caravanes
subsistances necessaires
en traversant Jes deserts
a 1'alimentation de 1'esde 1'Arabie ; mais, d'aucorte et des pelerins, on
tres, et en plus grand
comprend toutes les difnombre, suivent la voie
ficultes qu'entraine ]a
de mer et de'barquent
preparation et la mise en
a Djeddah, sur la mer
marche d'une pareille
Rouge, a 75 km de la
caravane. I1 ne faut pas
Mecque.
oublier que, sur tout le
Les pelerins d'Afrique
parcours, it est de toute
suivent la voie de terre
impossibilite de se proen passant par la prescurer les moyens de subqu'ile du Sinai, tandis
sistance et que, sauf en
que d'autres, venant par
quelques points rares
mer, de'barquent a Djedechelonnes sur le pardab.
cours, it en est de meme
Djeddah est done un
de 1'eau potable. Tout
point tres important ou
doit titre transpor to a
se concentrent annuelledos de chameau.
ment un grand nombre
D'un autre cote le prix
de pelerins venant de
Fig. i. — Carte montrant le trace du chemin
que
coute ce pelerinage
1'Egypte, de 1'Afrique
de fer du Hedjaz. — La ligne pleine, entre
est tres e'leve quoique
du Nord, des Indes, de
Damas et Medine, indique la partie construite.
La ligne pointillee, entre Me'dine et La Mecque,
variable suivant les conla Turquie et de la Rusindique la partie actuellement en construction.
ditions et le confort des
sie du Sud.
p'lerins . Lorsque ceuxQuant auxPelerins de
Syrie, e'galement tres nombreux, ils suivent le che- ci ont a leur disposition personnelle des chameaux
min des Caravanes qui, on traversant 1'Arabie du pour leur transport et celui de leurs bagages, le prix
de Damas a la Mecque peut atteindre mille francs.
Nord au Sud, relie Damas avec Medine et la Mecque.
Ces pelerins, apres s'etre reunis pres de Damas, for- Mais beaucoup d'autres vont a pied et d'autres
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encore, afin de diminuer leurs frais, servent de
surveillants ou s'occupent des bagages.
Depuis fort longtemps on avait song e a reduire
au minimum ces difficultes, ainsi que la duree du
parcours en construisant un chemin de fer entre
Damas et la Mecque. Mais les - choses restaient en
1'etat lorsque le j er mai 1900, 1'ex-sultan Abd-ulHamid, - sur les conseils de son secretaire Isset
Pacha, originaire de Damas, decida par un Iradie la
construction 'du chemin de fer.
Afin de faire face aux depenses de construction,
qui etaient elevees, le khalife de 1'Islam fit appel 'a
ses fideles et, au bout de tres peu de temps, les

Fig.

2.

construction du chemin de fer du Hedjaz est due a
]a main-d'oeuvre musulmane.
Trace du chemin de fer et orographie de la
region traverse. — Le chernin de fer du Hedjaz
(fig. 4) suit, entre Damas et Medine, une direction
Nord-Sud entierement parallele au chemin des Caravanes dont it ne s'eloigne qu'en quelques endroits,
afin d'eviter des difficultes de construction. Il se developpe, sur la plus grande partie de son parcours,
sur un plateau s'elevant graduellement de la cote
898 m. au-dessus du niveau de la mer a Damas, a
la cote 1200 m. au kilometre 888 a partir de ce meme
point pour, de la, redescendre sur Medine qu'il

— Rubies d'Amman.

souscriptions etaient suffisantes pour engager les
travaux, en dehors de quelques subventions donne'es
soit par 1'Ftat, soit par quelques particuliers.
Comme, d'un autre cote, it etait impossible de
trouver parmi les indigenes, d'ailleurs tres peu
nombreux, la main-d'oeuvre necessaire pour la
construction du chemin de fer et, en meme temps,
dans le but de re'duire les depenses, on a eu recours
a la main-d'oeuvre militaire. Les terrassements ont
ete executes par des soldats d'infanterie, tandis que
ceux appartenant aux bataillons des chemins de fer
ont ete charges de ]a pose de la voie et des macon-

atteint a la cote 700 au-dessus . de la mer, apres
s'etre abaisse an kilometre 1126, a Hedie, a la
cote 345 m.
Primitivement le chemin de fer du Hedjaz devait
partir de Dera et emprunter, entre Damas et ce dernier point, la ligne anterieurement construite par
une Compagnie francaise qui possedait egalement le
troncon reliant Dera avec le port d'Haifa, sur la
Mediterranee, troncon d'une grande importance pour
le chemin de fer du Hedjaz puisqu'il mettait son
reseau en communication directe avec la mer. Apres
de longs pourparlers, la ligne de Dera a Haifa fut

neries. D'autres appartenant

r'troce'de'e au chemin de fer du Hedjaz, mais on ne

a des compagnies de

pionniers etaient employes comme mecaniciens dans
les ateliers et a la pose du telegraphe. En un mot,
sauf un ingenieur allemand, M. Meissner, toute la

put s'entendre pour la retrocession de la ligne principale de Damas a Dera. Le chemin de fer du Hedjaz
se trouva donc dans 1'obligation de reporter a Damas
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son point - de départ et de constri ire une nouvelle
ligne parallèle á la première, ene Damas et Dera.
Entre ces deux points, - Ie chemin de fer traverse
la région du Ilauran,. contrée relativement riche qui
fut autrefois Ie grenier de .Rome et
dont la richesse', gráce á sa fertilite,
se développera certainement si, - surtout, . comme on peut 1'esperer, on
finit par. débarrasser - le pays des
bandes de pillards. qui 1'infestent
actueilement.
4 partir de Dra, le chemin de
fer Buit une direction paralléle aux
montagnes du Moab qui bordent la

nécessaire aux locomotives et á i'alimentation du
personnel, difficultés sur lesquelles nous revienBrons. On parvien.t ainsi á la station de Maan
(km 458), oasis avec jardins et palmeraies arrosés

Fig. 3. M.onumenis funëraires,.
creusës dans le rother cx MedainSalih.

par deux . sources albondante's d'une
eau fraiche et 1lmpide". Dans `le' -voi-

.

Fik. 4. — Le Wadi d'El-Ula.

mer.' M'orte et se développe dans une..
région ondulée couverte de páturages et parcourue.'par de nombreux
Bédouins suivis de . lóngues . files de chameau-x. C'est ' dans - eette région
-

-

Fig. 5. — Caslel et cilerne décon-verte servant à l'alimentaiion des
caravanes près de la station de
Katrane.

sinage de cette station - se trouwent
les ruines de 1'antique ville de Petra
dont La Nature a parlé dans un
précédent numéro.
A partir de Maan j usqu'á EI-Ula
et Médine, la région traversée change
completement d'aspect. Sa contexFig. 6. -- Caslel et cilerne découverte servan t ' . ture est surtout caractérisée par les
l'alimentation des caravanes près d'El-Muass a m. hautes montagnes dont quelques
sommets atteignent 3000 m. audessus de la mer, qui, ' longeant la mer Rouge,
que se trouve 1'antique viile d'Amman dont on voit
encore les. ruines (fig.
se terminent •á pit du cáté de la mer et -s'abaissent
Plus loin, : la voie ferrée s'engage dans le désert graduellement du cété du désert par des terrasses
de 1'Arabie Pétree et c'est á partir de ce point que successives. Des contreforts, . coupés par de nomeommencent les difficultés de se procurer 1'eau breuses vallées sèches, appelées wadis, prolongent
.

-

,

,) .

-
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ces terrasses et ces vallees, apres avoir pris des
directions tantot perpendiculaires au massif montagneux, tantot paralleles, viennent se perdre dans
le desert. Ces wadis, de largeur tres variable, sont

a - -- 5° et c'est tout a fait exceptionnel qu'elle descende a 0°.
Les seules precautions a prendre sont de se premunir contre les grandes differences de temperature
qui existent entre le jour et la nuit.
En sortant de Maan, le chemin de fer rentre
nouveau dans une contree de'sertique semblable
celle traversee au Nord. Coupee de nombreux wadis
pen profonds qu'il a fallu franchir au moyen
d'aqueducs en maconnerie, son sol tre's resistant
est comple'tement aride et recouvert de cailloux.
A. Batn-ul-Guhl, 60 km de Maan, apre's avoir
franchi un faite la hauteur de 1 168 m. au-dessus
de la mer, le chemin de fer redescend vers Sat-ulHatsch en suivant le Wadi Resem de largeur
variable et qui va en s'elargissant mesure qu'on
s'approche de Sat-ul-Hatsch, oasis composee seulement d'une centaine de dattiers groupes autour
d'un vieux castel servant d'abri et de defense contre
les Bedouins nomades. Aucune habitation n'existe
autour de cette oasis pea importante.
Le meme sol plat et de'sertique, coupe de place
en place de wadis, se retrouve jusqu a Tebuk
distant de 692 km de Damas, oasis importante composee de plus de mille palmiers, d'un castel de
defense et habitee par une population d'environ
500 habitants.
fair sec est
C'est dans ces regions de'sertiques
surchauffe par le soleil que les jeux de lumie're
deviennent supelrbes et que les lignes de paysage,
meme les plus e'loignees, apparaissent avec une
merveilleuse nettete. Les collines isolees 1'Est du
chemin de fer et les montagnes qui bordent la mer
Rouge avec leurs arabesques capricieuses qu'on
apercoit an loin 1'Ouest, se decoupent sur le ciel
avec une purete' admirable. Au lever et an coucher

a
a

a

a

a

Fig. 7. — Viaduc en maconnerie entre Amman et
Kassr de 20 m. de hauteur avec to ouvertures de
12 metres de portee.

quelquefois encaisses, surtout vers le Sud, entre
des parois rocheuses dont la hauteur atteint, en
certains endroits, plus de 100 metres.
C'est le pied de ces contreforts que suit le chemin de fer jusqu'a' Medine, en empruntant, partout
cela est possible, les diferents wadis dont la
direction ,lui est presque parallele.
On a pu ainsi reduire an minimum les depenses
de construction.
Comme nous 1'avons dit, sauf aux oasis de Maan,
de Sat-el-Hadsch, Tebuk, Achdar et El-Ula, it n'y a
pas d'eau dans la region. Be plus, les wadis sont,
sauf quelques rares exceptions, secs meme pendant
la saison des pluies.
La saison des pluies, dans ces regions, a lieu
pendant les mois de novembre,, de fevrier et de
mars et tre"s rarement pendant les mois de decembre
et de janvier. Meme, pendant les mois pluvieux, la
pluie se localise. Certaines regions ne recoivent
jamais d'eau, tandis que d'autres en recoivent des
quantites considerables qui s'ecoulent par les wadis,
les inondent et ont ete la cause de ruptures d'aquedues pendant la construction du chemin de fer.
Le climat de ces hautes regions est tres bon. Par
suite de la secheresse de 1'atmosphe're on supporte
sans gene la temperature de + 55° souvent atteinte
pendant les mois chauds de fete, temperature rendue, du reste, plus supportable par un vent frais
qui souffle presque toute 1'annee. Ce n'est que dans
les wadis tres encaisses, comme ceux des environs
d'El-1 la, que ces hautes temperatures deviennent
genantes et sont quelquefois la cause de fie'vres.
Pendant 1'hiver, la temperature s'abaisse -{- 4°,

ou

a

ou

a

a

Fig. 8. — Station de Sat-ul-Hadsh : a gauche le batiment de la station. — Au milieu le reservoir alimente
par le moulin a vent qu'on volt a droite et qui pulse
l'eau dans un puits ou dans une citerne couverte.

du soleil ces montagnes prennent des couleurs
incomparables.
En poursuivant sa route vers le Sud le chemin
de fer du Hedjaz pene'tre dans une region encore
les wadis, pendant la
plate et de'sertique mais
saison des pluies, recoivent une quantite d'eau

on
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considerable. Aussi a-t-il fallu les traverser au etant donnee la necessite d'etablir, en nombre d'enmoyen d'aqueducs a grand debouche, notamment le droits, des aqueducs au passage de diferents
wadi Ethil qui est franchi par .un viaduc en macon- wadis qui, sees en ete, recoivent une grande quannerie de 143 m. de longueur avec 20 ouvertures do tite d'eau pendant la saison des pluies.
6 m. de portee. C'est 1'ouvrage le plus important
Sauf un pont de 1 5 m. d'ouverture avec tablier
de la ligne.
metallique, tous les ouvrages d'art sont en maconLe trace se rapproche ensuite du massif monta- nerie ; ce qui etait tout indique' etant donne le bas
gneux volcanique. Harrat-el-Aueirid dont it traverse prix de la main-d'oeuvre militaire et la facilite
un des premiers contreforts au moyen d'un tunnel
d'obtenir a pied d'oeuvre la pierre necessaire.
de 160 m. de longueur, pres de la station d'Achdar,
Quelques tunnels de faible longueur ont cte
pour penetrer ensuite
construits pour franchir
dans difl'erents wadis dont
le faite separant les verit suit la succession jussants de quelques wadis.
qu'a El-Ula distant de
La voie est constituee
900 km de Damas, apres
par des rails pesant 21 kg
avoir traverse difl'erentes
le metre reposant sur des
stations dont les plus imtraverses en bois on en
portantes sont : El-Muasmetal. Au bout de ties
sam, El-Mutelli, El-Muspeu de temps on a_ du
abandonner 1'emploi de
hin et Medain-Salih.
L'oasis importante d'Elces premieres, par suite
de leur deperissement
Ula, dont la population est
sous faction du soleil.
de 3600 habitants, se
Le poids total du metre
compose d'une foret de
courant de voie (y comdattiers et de citronniers
d'une longueur de 5 a
pris rails, travaux metal6 km et dune largeur de
liques et accessoires) est
500 m.
de 1 03 kg. - Le ballast est
compose de pierres casLe chemin de fer du
sees, de basalte ou de lave.
Hedjaz se termine actuelLes stations principalement a Medine distant
de 1300 km de Damas,
les, pen nombreuses, se
composent d'un batiment
mais la partie entre cette
comprenant les bureaux
derniere ville et la Mecde 1'exploitation et le loque est en construction.
gement des employes,
Plusieurs projets avaient
d'une remise de locomoete etudies pour cette
tives, de plaques tournanderniere section : l'un
tes, de reservoirs d'eau,
allant directement de Mede grues d'alimentation
dine a la Mecque, l'autre
pour les locomotives et,
plus long se rapprochant
enfin, de voies de garage.
de la mer. C'est ce BerQuelques-unes de ces stanier trace, dont la lonlions sont, de plus, mugueur est de 442 km,
nies d'ateliers de reparaqui est actuellement en
• Fig.
9. — Rocliers Ares de ta station d'El-Mushin. lion pour le materiel fixe
construction.
La lonbueur
on roulant.
to tale du chemin de fer
Entre ces stations principales, tons les 20 ou
de Damas a la Mecque sera ainsi de I754 km.
30 km, se trouvent intercalees d'autres stations
Travaux du chemin de fer. Moyens employes
moins importantes et ne contenant que le ba.timent
pour subvenir au manque d'eau. Le chemin
de fer du Hedjaz est a voie de I ,05 m. d'ecar- de la station comprenant le logement des employes
et tous les 70 a 80 km on ajoute a ces stations les
tement. Son profil est peu accidents ; en queiques
endroits, seulement, se trouvent des rampes de installations necessaires pour l'alimentation en can
20 mm par metre avec courbes de 400 m. de des locomotives, question capitale et qui, comme
nous l'avons dit plus haut, presente de grandes difrayons.
ficultes sur lesquelles nous croyons interessant de
L'etablissement de la voie n'a necessite que de
faibles terrassements et les travaux d'art, sauf deux nous arreter un instant.
Quelques rares stations ont pre's d'elles des puits
viaducs en maconnerie, l'un entre les stations d'Amet quelques autres des citernes. Celles-ci, de conman et de Kassr (fig. 7) et 1'autre sur le wadi Ethil,
sont peu importants, mais tres nombreux, surtout struction ancienne et etablies pour les besoins des
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caravanes, se remplissent d'eau pendant 1i saison des eaux se fait dans une direction opposee.
des pluies et servent pendant fete aux pelerins et
La Syrie et 1'Arabie sont, comme on sait, tres
aux Bedouins qui viennent s'y desalterer ainsi que pauvres on fore*ts et n'ont pas de mines de charbon.
leurs chameaux. Quelques-unes de ces citernes ont Quant aux regions que traverse le chemin de fer du
une capacite de 36 000 m 5 et meme de 70 000 m 3
Hedjaz, elles en sont completement depourvues.
Mais, comme elles ne sont pas couvertes, out une Le combustible pour les locomotives, pour le chaufgrande surface et une faible profondeur, 1'eau de- fage du personnel, pour la cuisson de leurs aliments
vient au bout de peu de temps nauseabonde, et s'evaet pour 1'eclairage doit done venir de 1'etranger et
pore rapidement sous 1'action du soleil (fig. 5 et 6).
amene, soit de Damas, soit de Haifa, aux diUrentes
Quant aux stations qui out des puits, le plus stations jusqu'a Medine, c'est -dire une distance
souvent peu profonds, ceux-ci se tarissent tres vile. de plus de 400 km. Le prix de la tonne de charbon
Ce n'est done que dans quelques stations, fort devient done tres eleve'. Aussi a-t-on mis l'etude
eloignees Tune de l'autre, qu'on trouve lean en de remplacer ce combustible par des huiles lourdes
quantite suffisante pour le service des machines et venant soit de Russie, soit de Mossul, pre's de
de 1'exploitation et cet inconvenient va en s'aggra- Bagdad.
vant mesure que 1'on se rapproche de Medine.
Quelques dispositions speciales ont du titre prises
Pour faire face ces dif'ficultes, on a d'abord pour maintenir en bon Rat de conservation un ceradjoint la locotain nombre de
motive un tender
remblais. En dide grande capavers endroits, en
cite (12 m;) et,
effet, notamment
plus lard, on s'est
vers El-Ula, le
servi de wagons
chemin de fer trareservoirs destiverse des regions
nes transporter
dont le sol est
1'eau aux stations
forme de sables
d'alimentation.
mouvants. Sous
Mais ces moyens
faction des vents
detournes etaient
violents qui soufinsuffisants pour
flent certaines
un service reguépoques de 1'anlier. On a done
nee, ces sables
pris le parti de
sont souleves,
creuser tous les
couvrent la voie
70 on 80 km des
en l'obstruant et
puits de profonarrachent en
deur suffisante
me.me temps les
pour alimenter
remblais constitue's avec ce sable.
des citernes conSta lion d'El-Ula.
Pour consolivertes. Fig. io.
Dans les ender ces remblais
droits les puits n'ont pu donner de resultats pra- on a reconvert les talus et la plate-forme dune
tiques, on a etabli de grandes citernes couvertes couche de glaise dans laquelle on a interpose des
de 6 7 m. de profondeur permettant de recueillir cailloux de dimensions convenables qu'on trouvait
lean de pluie et de pouvoir s'en servir comme bois- aisement dans le voisinage du chemin de fer.
son. Dans ce derniers cas, on ajoute l'installation
Materiel roulant. — Le materiel roulant se comdes appareils de filtrage.
pose de 43 locomotives, 512 wagons marchandises
L'eau des puits on des citernes est amenee aux et 31 voitures voyageurs.
points d'alimentation au moyen de pompes vaDuree des travaux et depenses de construction.
peur, mais le plus souvent an moyen de moulins
— Les travaux du chemin de fer du Hedjaz out
vent (fig. 8).
commences an debut de 1'annee 1900 et viennent
Des essais de puits arte'siens ont e'te faits et quel- d'être termines jusqu'a' Me'dine sur un parcours de
ques-uns ont ete fore's jusqu'a' une profondeur de 1300 km, comme nous l'avons dit. C'est done
110 m. sans rencontrer d'eau jaillissante. Ce fait a
140 km de chemin de fer qui ont ete construits
ete attribue ce que les eaux qui tombent sur cc annuellement. Quant aux depenses de construction,
plateau e'leve de 800 1000 m. au-dessus du Jour- y compris le materiel roulant et les stations, elles
dain, s'ecoulent travers les nombreuses fissures out etc' de 35 40 000 francs par kilometre, chifl're
du terrain vers ce fleuve.
pen eleve si on considere les conditions dans lesDe meilleurs resultats pourront, pent-titre, titre quelles on se trouvait, mais qui est du, surtout,
obtenus en se rapprochant de Medine 1'ecoulement l'emploi de la main-d'oeuvre militaire.
.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Le chemin de fer du Hedjaz, au point de vue
ottoman, a une importance strategique et politique
tres grande puisqu'il reliera, dans un avenir prochain, par une voie ferree ininterrompue, Constantinople avec une contree comple'tement isolee et
habitee par une population peu aisee a gouverner.
Mais, au point de vue commercial, que)s en seront
les resultats `? Le transport des marchandises et des
voyageurs sera-t-il suffisant pour remunerer le
capital de construction et pour faire face aux depenses d'entretien qui, it ne faut pas se le dissimuler, seront loin d'être negligeables? Pour des raisons religieuses les pelerins se rendant a la Mecque,
voudront-ils se servir du nouveau mode de transport
ou ne preFereront-ils pas continuer a suivre 1'ancienne
voie des Caravanes? Autant de questions que l'avenir
seul pourra resoudre.
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Une autre question se pose encore. Le chemin de
fer du Hedjaz si, surtout, it est utilise par les pelcrins, ne sera-t-il pas une route toute tracee pour la
propagation du cholera qui, comme on Bait, a un de
ses foyers a la Mecque ? Le voyage entre ce point et
Damas se trouvant reduit a quatre ou cinq jours ne
facilitera-t-il pas la propagation de cette maladie,
malgre 1'etablissemen t prof ete d'un lazaret a Tebuk
a 700 km de Damas ? C'est cette grave question que
se sont pose M. le professeur Chantemesse, dans
un rapport lu par lui a 1'Academie de Medecine 1 et
M. le Dr Clemow dans une savante etude sur la
defense sanitaire du chemin de fer du Hedjaz 2 .
Quoi qu'il en soit de 1'avenir la construction du
chemin de fer du Hedjaz est une oeuvre importante qui
fait grand honneur aux ingenieurs qui en ont concu
le projet et poursuivi 1'execution'. B. BoNNIN.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 21 mars 1910. -- Presidenee de M. E. Picard.

La crue de la Seine en 1910. — M. Lemoine resume
une etude de MM. Nouailiac-Pioch et Maillet sur les causes
de la crue de la Seine a la fin do j anvier 1910. On posse'de
des renseignements tre's exacts sur les conditions dans
lesquelles la crue de 1866 s'est produite. Les auteurs les
ont comparees a celles qui se sont trouvees realisees en '1910. Les differences tiennent a quatre
causes : 1° en 1910 le sol se trouvait sature d'humidite
lorsque sont survenues les fontes de neige et les
pluies qui ont determine la grande et rapide monte'e des
eaux, de Celle sorte que celle-ci a repose sur un niveau
plus eleve de I in. qu'en 1866 ; 20 le 25 janvier, alors
que la montee avait atteint son niveau superieur, it y a eu
subitement une petite crue des effluents torrentiels du
fleuve ; 30 les eaux de cette crue et celles de la crue de
la Marne sont arrivees en meme temps a Paris ; de plus,
it y a eu rencontre a Paris des eaux de l' Yonne et des
eaux des sources de la haute Seine qui, en temps ordinaire, n'arrivent a Paris que longtemps apri s celles de
l'Yonne. Enfin les obstacles rencontres par le fleuve a
Paris ont exerce une influence sur son niveau. A Mantes
la crue a ete moms considerable parce que 1'Oise n'a
que peu monte; a Rouen la surelevation de niveau a ete
faihle parce que les eaux sont arrivees a un moment de
morle-eau.
Une propr•iele du foie. — M. Dastre communique une
Note de M. Doyon faisant connaitre une propriete du foie
inconnue jusqu'a' ce jour. Apre's avoir saigne un animal on
fait passer dans le foie de 1'eau salee. Puis, on y fait arriver
du sang provenant d'un animal qui vient d'être sacrifie'. On
constate que cc sang ne se coagule plus et me"me qu'il rend
impossible la coagulation du sang. Le foie exerce done sur
le sang une action qui avait echappe jusqu'a ce jour.

La fievre typholide experimentale.
M. Metchnikoff
expose qu'on avait reussi, an moyen d'injections intra-veineuses ou d'injections dans le peritoine, a communiquer aux
animaux une maladie ressemblant a la fievre typFoide ; mais
on n'avait pas reussi a leur cominuniquer cette maladie par
voie d'ingestion de cultures de bacilles. Les essais operes
meme sur les grands singes avaient echoue. La reussite
--

est importante parce qu'elle dolt permettre d'elucider le
probleme suivant : le bacille typhique seul peut-il determiner la fievre typho de on est-il ne'cessaire qu'il soit
associe' a un autre microbe ? De meme la reussite permettra de demontrer 1'efficacite' de tel ou tel des vaccins
proposes pour 1'homme. M. Metchnikoff a pense que si
les tentatives avaient echoue, c'etait parce qu'on avait fait
avaler aux animaux des cultures pures, alors qu'en
realite' l'homme contracte la fievre typlio de en buvant
des eaux contamine'es d'excreta. Il a done souille les
aliments d'un chimpanze de maniere a realiser cette
condition. Six jours apres l'animal presentait une fievre
violente caracte'risee par une temperature de 40 0 ,5 et
par d'autres symptomes typhiques. Il est mort de dysenterie au bout de quelques jours et l'autopsie a permis de
reconnaitre qu'il presentait les lesions intestinales de la
fievre ty phoide. On a done desormais le moyen de
rechercher si les vaccins proposes pour 1'homme peuvent empecher la maladie d'eclater et si les serums
prepares sont des remedes efficaces.
L'arse'niale de plomb en viticulture. — M. Schlaesing
fils pre'sente une Note de MM. L. Moreau et E. Venet
relative a l'emploi de 1'arseniate de plomb pour la preservation des vignes. A la station cenologique de Maine-etLoire, les pulve'risations ont ete' pratiquees avec un
liquide contenant environ 600 grammes d'arseniate
de plomb par hectolitre et on a employe '1 hectolitre
pour '1000 pieds. Une pulverisation a ete faite le
27 mai, puffs le 6 juin ; 1'examen des grappes, prelevees le
22 juin, le 2 aout et le '14 septembre, a montre' que la
quantite d'arsenic descendait progressivement, mais reste
encore importante. Dans la lie hutnide on a trouve a 1'etat
d'arse'niate de plomb 0,7 milligramme d'arsenic par kiloI Bulletins de l'Acadeinie de MV decine (N° 9). Seance
(hi 2 mars 1905.
2 Revue d'hygiene, 20 mars 1910, p. 213-24i (a suivre).
P. Masson, cditcur.
5 Les gr-avures In cot article sort e'tablies aver la graciellse
autorisation de l'editcur d'apres In 1lemoire rccemment publie
daps les supplements des Petermrtann's 1Vlitteilungen par
AULER-PAC11A.
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gramme de lie humide. Mais dans le vin on n'a pas
trouve' d'arsenic. Des vignes traitees avec une bouillie
trois fois plus riche en arsenic ont donne un pareil
result.at.
(In aliment pout les diabetiques. -- M. le Dr Le Goff
adresse un Me'moire intitule (t Sur 1'emploi de la graine de
Sofia Hispicla de Chine dans 1'alimentation des diabetiques )) . La Soja est une le'gumineuse cultivee en Chine,
,

dont la graine appelee pois oleagineux renferme peu
d'amidon et beaucoup de matieres grasses. C'est un aliment
de premier ordre pour les diabetiques. La Soja peut etre
cultive'e clans certaines regions de la France aussi facilement que les pois et les haricots.
Elections. — ii. le professeur Albrecht de Potsdam
est elu correspondant de la section de geographie et de
CH. DE VILLEDEUIL.
navigation.

LE TRAINEAU AUTOMOBILE RENE LE GRAIN
relativement faible suffira a la propulsion. En desLa Nature a re'cemment decrit le traineau automobile de La Besse; voici un autre modele, du a cente, lorsque la gravite suffit a la propulsion, les
M. Rene Le Grain. Cet inventeur realise pratiquemen t la transformation en traineau, par 1'ad jonction
de patins, de tout vehicule automobile. Il vient de
conquerir les plus hautes recompenses du concours
de l'Automobile-Club et du Touring-Club.
Li partie traineau est constitute par quatre patins,
dont deux avant assurent la direction.
Ces patios en acier sont de meme profil. La face
de glissement est plane avec des chanfreins a 15°,
sur les cotes, elle porte une rainure _ centrale de
guidage ; deux tiges d'acier soudees a 1'autogene, de
part et d'autre de la gorge, prolongent ce guidage
sous la face plane du patin.
A 1'avant, les patins directeurs sont montes sous
les roues et sont rendus solidaires de celles-ci an
moyen d'attaches rapides (fig. 1) et de tirants, formant ainsi un ensemble essentiellement rigide.
Pour e1lectuer le montage d'un patin sous une
roue, it suffit de soulever la roue an moyen d'un
verin, de glisser le patin sous cette roue apres
avoir ouvert le flasque mobile, puis de descendre
la roue qui vient reposer sur le patin, de refermer
le flasque, le boulonner avec le flasque rigide;
monter et regler les tirants.
Ces tendeurs empechent aussi la roue de tourner
autour de son axe, mais il faut toutefois laisser
assez de jeu pour permettre une rotation partielle,
de maniere que le patin obeisse sans choc, aux irregularites de la route.
Sur 1'extremite avant des patins directeurs, est
monte' un chasse-neige destine a deblayer la neige
sur une largeur suffisante, pour preparer le passage
des roues motrices et leur permettre de prendre
appui sur une neige plus compacte.
Ce chasse-neige pivote autour d'un axe vertical, le
long duquel il pent aussi se deplacer; it est maintenu en position par des ressorts a boudin lui permettant, le cas echeant, de ceder sous la poussee
brutale d'un obstacle.
A 1'arriere, nous sommes en presence de deux
problemes : la sustentation et la propulsion du traineau. Le principe de l'invention est d'etablir une
repartition, facilement reglable, du poids de l'arriere
du vehicule, sur les roues et sur les patins. En
montee, en effet, 1'adherence doit titre plus grande
sur les roues motrices qu'en plat, ou une adherence

patins seuls sont utiles. Il fallait done trouver le
moyen de changer facilement en marche, sans ralentir et sans effort, le point d'appui de la voiture en
faisant reposer celle-ci tantot sur les roues, tantot
sur les patins et les roues, enfin seulement sur les
patins. Ce principe est realise de la facon suivante :
Les patins arriere sont solidaires de deux consoles
et (fig. 2) montes sur des tubes, qui coulissent
dans des glissieres fixees aux longerons du chassis.
Le cadre constitue par la console et les tubes,
vient s'appuyer sur un excentrique monte' sur
1'essieu cardan de l'automobile.
L'excentrique commande • le coulissement du
cadre dans les glissieres et agit ainsi sur le patin.
Pans la position de la figure, le patin repose sur
le sol au niveau de la roue, it supporte ainsi une
fraction du poids de 1'arriere de la voiture (les ressorts sont tares de facon que cette fraction soit le
tiers de ce poids). Si l'on fait tourner 1'excentrique,
an moyen de la commande, vers le haut, les patins
se soulevent laissant alors 1'adhe'rence maxima aux
roues motrices. Si l'on fait tourner 1'excentrique, en
sens inverse, c'est -a -dire vers le bas, les patins reprennent la position de la figure, et si l'on continue
le mouvement, les roues arriere se soulevent et

quittent le so! ; les patins remplissant alors l'office
d'un cric qui souleverait 1'arriere du traincau.
Nous remarquons que, dans ce systeme, les roues
et les patins arrieres sont montes sur un meme
essieu, ce qui presente un grand avantage
10 Au point de vue de la direction.
On evite, en effet, les reactions longitudinales qui
existent forcement quand on a a deplacer un train,
non articule d'une voiture, par exemple lorsque les
roues motrices sont placees entre les deux trains
de patins.
20 An point de vue de la suspension.
Du fait d'une unite de chocs sur un unique jeu
de ressorts, on supprime, en effet, l'inconvenient des
reactions possibles entre deux ressorts distincts rapproches, qui ne travaillent jamais ensemble, incommodite genante qu'on ne peut eviter lorsqu'un train
supplementaire de roues motrices, est monte entre
les deux trains de patins.
30 An point de vue de la course a donner a l'excentrique, qui devrait titre trois on quatre fois plus grande
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pour titre efficace, si a ehaque deplacement de la roue moyen d'attaches Parsons. Les roues constituent
alors, les roues dente'es les plus souples qui puisne correspondait pas le meme deplacement du patin
et re'ciproquement. Le patin et la roue, montes sur sent exister, ce qui ofire un grand avantage.
1 ° Au point de vue de la propulsion, puisqu'elles
le meme ressort se comportent comme la jante et le
s'appuient sur le sol en
pneu. La jante qui est
epousant sa forme;
cependant si pres du sol
2° Au point de vue de
ne le touche jamais, car a
la suspension, puisque
chaque de'placement du
tout autre systeme de roue
pneu, correspond le meme
dentee ne pourrait supdeplacement de la jante.
porter, en montee par
4o Au point de vue de
exemple, tout le poids de
1'encombrement de la
1'arriere de la voiture,
commande des patins sur
sans risquer de briser les
la voiture : Un simple
dents memes de la roue et
deplacement du ressort
de secouer considerablepermet le plus souvent
ment le conducteur.
(selon les marques) de
Fig. i. Montage des patins sous la roue avant:
Les freins, differents
placer 1'excentrique, le
a l'avant du Patin se trouve un chasse-neige.
de ceux des automobiles,
cadre et la commando
sur le -pont arriere en ne prenant sur celui-ci, viennent s'appuyer sur le sol. Its sont situe's a droite
DEr-·L~VEND~
qu'une largeur de 6 cm entre la couronne du frein et a gauche du chassis et agissent separement en cas
sur roue et le patin du ressort, sans que l'on soit de besoin (dans les virages, comme contre-partie de
NATtJUR:
la force centrioblige pourcela,
fuge). Un seul
de changer le
levier permet de
pont arriere.
les faire agir a
Apres avoir
droite, a gauche
parle' du changeon ensemble.
ment de point
Nous voyons
d'appui pour obdone que deux
tenir soit la procommandes seupulsion par les
lement, viennent
routs, soit le
s'ajouter a celle
mouvement de
de 1'automobile
glissement des
et que la conpatins, parlons
Fig. 2. — Montage des patins sous la roue arriere. — Posiduite de ce traimaintenant des
tion en terrain plat. — Le jeu d'un excentrique permet de faire
neau automoroues elles-mea volonte reposer la voiture sur ses roues ou sur les patins,
bile,
n'est pas
mes.
on a la fois sur les patins et les roues.
plus complique'e
L'adherencc
necessaire a la propulsion est obtenue par des roues que celle d'une automobile ordinaire (fig. 3 et 4) .
Enfin, remarquons que lorsque les patins avant
j umele'es, munies de pneus plats a ventouses pour
permettre 1'avancement sur glace (sur des fleuves sont de'montes et que les patins arriere sont de'bou--

Fig. 3 et 4. — Schema des freins a prise sur le sol.
(Coupe transversale et vue prise sur le cote de la voiture.)

ou un lac gele's par exemple) . Ces pneus out, sur le
sol, un appui de 40 cm. Pour la propulsion sur la
neige, ces pneus sont revetus de chaines de I cm
de relief, fixe'es, de part et d'autre de la jante, an

lonne's du cadre mobile, ce cadre mobile, reliant
1'essieu arriere an chassis par l'intermediaire de
quatre ressorts tres espaces, devient la meilleure et
la plus robuste des suspensions elastiques.
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Cette suspension elastique se regle d'apres le nom- glace ou la neige sans necessiter un demontage de
bre de personnes qui chargent la voiture et it suffit,
roues, et, selon la nature du sol rencontre, it avance
pour obtenir le reglage, de comprimer plus ou moins sur 4 roues ; 4 patins et 2 roues ; 2 patins et 2 roues;

Fig. 5. -- L'auto-traineau Le Grain en vitesse.

Fig. 6. — L'auto-traineau Le Grain au contours de Gerardiner.

les ressorts au moven de 1'excentrique. Elle consti-

!^ patins ; re'alisant ainsi toutes les combinaisons pos-

tue done encore la plus sensible des suspensions.
En resume cc vehicule petit servir sur le sol, la

sibles entre 4 patins et 2 roues motrices.
R . VILLERS
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LES TERMITES CHAMPIGNONNISTES
Oi1 connait, depuis déjà longtemps, des Fourmis
qui cultivent veritablement sur du terreau des
champignons, dont elles font ensuite leur nourriture.
Des faits du meme ordre ont ete derniereznent
decouverts par MM. Henri Jumelle ' et H. Perier de
la Bathie1 au sujet d'insectes d'une classe tout a, fait
differente, les Termites, etres singuliers et tres
industrieux malgre leur aspect_, e lourd >) et meme
un peu (( benet » .
A Madagascar, on rencontre trois sortes de termitieres 2 , les unes construites sur les collines decouvertes, les autres baties sur les arbres, d'autres,
enfin, edifiees a la lisiere des forets. Ce sont ces
dernieres seules qui nous interessent ici. Elles se
presentent sous la forme de cones de 1 m. a 1,20 m.
de hauteur et sont faites avec de la terre de foret .
Sous une epaisse couche de cette terre battue, it y
a une vingtaine de chambres assez irregulieres, de
8 a 10 cm. en moyenne dans un sens sur 6 a 8
dans 1'autre. La plupart sont remplies par ce qu'on
peut appeler des cc meules a champignons » , c'esta-dire des agglomerations de petits
granules tendres, humides et friables,; ce sont 1a des debris de bois
mort que les termites, au moment
de la saison des pluies, vont chercher
parfois a plus de 100 m. en passant
par des galeries souterraines s'etendant tout autour de la termitiere et
transforment en boulettes en les faisant passer par leur tube digestif.
Sur les parties jaune et noire de
ces boulettes, it y a des filaments
de champignon abondamment ramifies, s'entre-croisant en tous sens
en un feutrage serre mais tres
mince, et presentant par place des
(( pelotes fongiques )) d'au plus 1 mm
de diametre, formees de cellules
arrondies, qui, a la surface, se dissocient en cellules elliptiques, lesquelles, vraisemblablement, sont
des spores. A la face inferieure des
gateaux, it y a, en outre, de courts
cordons brunatres, apparaissant
sous forme d'asperites. Lorsque la
termitiere vient a etre abandonnee
(ce qu'il est facile de provoquer en
coupant l'arbre qui l'abrite, car les
Termites ont horreur du soleil), du
voile mince et ras du champignon
naissent rapidement des filaments
qui se dressent au-dessus de la sur1

face des meules en formant un epais duvet de A a
5 mm de hauteur et sur lequel naissent de grosses
masses noires (scle'rotes) en forme d'epines on de
massues : ce champignon parait appartenir an
genre xylaire, dont nous avons, en France, un petit
nombre de representants.
Cette modification de la vegetation (forme envahissante) ne se produit jamais quand les termites
sont encore dans leur nid. C'est done bien evidemment a leur presence que le champignon doit de
conserver 1'as-pect que nous avons decrit plus haut
(forme rase) . Comment cela pent-il se faire ? On
n'en Bait absolument rien. Tout ce que 1'on pent
dire — et le fait est fort curieux -- c'est que ce
seraient exclusivement les e ouvriers » qui seraient
capables de maintenir dans la termitiere la e forme
rase » . Dans un nid d'ou tons les ouvriers seraient
sortis, et qu'habiteraient cependant encore les
(( soldats )), les males, les reines et les larves, le
champignon prendrait la é forme envahissante » ,
laquelle s'accompagne de l'apparition de diverses
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Fig. i. — Une termitiere a Madagascar : coupe montrant
les chambres ou se trouvent les « meules a champignons ».
1s. — 273
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LES TERMITES CHAMP]GNONNISTES

a ete modifiee de
facon a devenir
alimentaire. Naturellement, les
filaments qui recouvrent la substance sont aussi
in geres, mais ils'
ne le sont qu'accessoirement. Les
pelotes sont aussi,
pour ces adultes,
tout a fait insuffisantes: ouvriers
et soldats meurent 1 orsqu' ils
n'ont pas d'autre
nourri`ture. L'uti-

moisissures, ou
autres champigoons accessoires. Ce serait a
bref delai la mort
de toute la cobonie. C'estcequ'on
peut c o n s t a t e r
dans les tubes ou
ion introduit des
fragments d e
meules et de termites : le champignon ne se
maintient court
et pur que lorsque les ouvriers
sont en nombre

-

suffisant.
A quoi servent
les filaments du
champignon des
meules ? Des observationsetexperiences deMi'il. Jumelle et Perier do
la Bathie, voici
cc que l'on croft
pouv oir conclure. Les larves
tres jeunes se
nourtiraient de
ces filaments ou
encore des spores
des pelotes, que
les ouvriers pren -

lisation des pelotes par les larves
serait; au - contraire', encore demontree par cette'
observation que,
lorsqu'on met- la
forme e rase )) du'
mycelium daps
un tube en presence de nombreux adultes et
de quelques jeunes seulement,
les pelotes deviennent trois fois
plus grosses que
Fig. a. -- La « meule a champigons » et le champignon des ter mitkres : a, fragment d'une meule a champignons; b, extremite
lorsqu'il y a beaudes filaments de pelotes fongiques (vue au microscope); c, scle_
draient le soin de
coup de larves.
roles formes sur les parois des iambres d une termitier e aban
lour triturer .Plus
Cellos-ci seraient
donnee • d xvlaire au voisinage d'une termitiere; e, -stomas
aaees, ces larves
done les seules
conidiophores a la surface dune termitiere abandonnee
c o n sommeraient
qui toucheraient
directement les spores. Les adultes, ainsi que les a ces formations. Ce champignon serait donc, a la
tre's grosses larves, manaeraient la substance de la fois, un aliment pour les jeunes et un agent de la
meule, du moms dans sa partie jaune clair, qui
transformation de la matiere des meules pour les
serait la portion qui, sous l'influence du champignon, adultes et les tres grosses larves. IiExxn l COUPIN.

,

,

Fig. 3. -- Tine espece de termite voisin
du termite champignonniste: le Termes
bellicosus (Afrique, Madagascar): a, le
nn le; b, femelle pondeuse; cc, ouvriers;
d soldat.
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UEMPLOI DE LAIR COMPRIME POUR LE SAUVETAGE
des navires coules.
Pour relever du fond de la mer les navires que
leur mauvaise fortune y a envoyes reposer, les ingenieurs cherchent toujours a utiliser les moyens de

flouer le croiseur auxiliaire Yankee de 6200 tonnes,
qui s'ech.oua puis coula dans l'automne de 1908, a
1'entree de la baie du Buzzard, pros de New-Bedford,

Fig. r. — Le : Yankee ' apres sa seconde.immersion.

plus en plus perfectionne's que la science met pe'rio- sur les ecueils pittoresquement appeles la poule el
les pours ns.
diquement a leur disposition.
Le cas paraissait grave, la coque Rant crevee en
La mode est actuellement en cette matiere a Fair
quatre points. Le
comprime' qui
De'partement de
j ustifie d'ailleurs
la marine essaya
sa vogue. Le pude remettre le
blic francais a
navire a flots en
enregistre avec
employant les
plaisir les excelprocedes habilents resultats
tuels, mais it n'y
recemment obtereussit point et
nus par ce moyen
fit alors appel
Bans les essais
aux Compagnies
de sauvetage de
de sauvetages prisous-marins couvees .
les que l'amiral
Les conditions
Boue de Lapeydans
lesquelles
fol.
e
americain
Yankee
>
a
rere, dont l'enerFig. 2. — Le croiseur auxili air
l'ope'ration se
gigue intervention a enfin secoue l'apathic de notre marine, a fait presentait e'taient Si peu favorables qu'une seule
offre se produisit, celle de M. John Arbuckle, invenexecuter a Cherbourg.
Le procedc' n'est du reste pas nouveau. Déjà it a etc teur du procede de renflouage par l'air comprime'
employe' l'annee derniere avec un plein succes pour dont voici l'economie. Avec le systcme employe'
relever le grand vapeur Bavarian de 12 000 tonnes anterieurement, aussi bien qu'avec le nouveau, on
coule dans le fleuve Saint-Laurent au Canada. La part du meme principe, qui est le suivant : on
marine ame'ricaine s'en sort actuellement pour ren= s'efforce d'enlever de la coque du bAtinlent coule la
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quantite' d'eau ne'cessaire pour lui Bonner une flottabilite suffisante en vertu de laquelle it remontera
de lui-meme la surface. Avec les deux methodes
encore la partie du navire d'ou on chasse l'eau se
remplit d'air; mais c'est qu'intervient une difference capitale. Dans 1'ancien systeme cet air restait la pression atmospherique, tandis que dans
le procede Arbuckle it est porte une pression

a

la

a

a

de'livrer l'epave du poids d'eau necessaire pour qu'il
recommence Hotter.
C'est de cette facon qu'on a traite' le Yankee.
Le pont inferieur avait ete soigneusement rendu
etanche sur toute la longueur du batiment, puis
l'eau fut chassee des cales 1, 2, 5 et 4 (fig. 3) par
l'air comprime'. L'eau contenue dans les machines
et les chaudieres avait ete prealablement et simplement pompee .
L'operation reussit admirablement. Apres 45 jours
de travaux le navire Hotta et, la remorque, se
dirigea vers New-Bedford. Malheureusement, le temps
etait devenu mauvais. Un des remorqueurs, en
accostant le Yankee, creva la toque par le travers
du pont, precisement 1'endroit
se trouvaient
les appareils qui continuaient comprimer l'air
pour maintenir la pression dans les compartiments
de renflouement. La mer entra par la breche, stoppa
les compresseurs d'air, et l'eau reprit doucement
possession des cales - d'ou on 1'avait chassee. Le
malheureux Yankee, par suite de cet accident tout
fait fortuit, coula de nouveau un mille de 1'entree du port de New-Bedford dans la position que
montre notre figure 4, 1'avant tres pres de la surface, 1'arriere quelque 10 m. de profondeur.
On s'est courageusement remis 1'ceuvre, mais
en adoptant un plan nouveau. Laissant les cales,
les machines et la plus grande partie de 1'entrepont pleins d'eau, on resolut de vider seulement les espaces que 1'on voit en blanc sur le
croquis no 2. Certaines de ces portions du navire
etaient en acier et suffisamment solides pour resister
1'expansion de fair comprime, d'autres etaient en
bois, et it Tallut renforcer solidement ces dernieres
par tout un systeme de traverses et d'ares-boutants.
De solides panneaux en acier Bien e'tanches furent
appliques sur les ouvertures des pouts. Its laissaient
passer les tuyaux metalliques par lesquels fair fut
envoye dans les locaux d'ou l'eau devait etre chassee.

a

a

a

Fig. 3. — Le « Yankee » lors de son premier
sauvetage. (Les compartiments laisses en blanc
sont ceux dans lesquels on a comprime l'air.

a

a

egale celle qui correspond la profondeur de la
dechirure ou du compartiment dans lequel on opere.
Dans le premier cas des pl.ongeurs allaient boucher,
aussi hermetiquement que possible, les trous qui
avaient occasionne le sinistre, avec des plaques de
metal, du bois, du ciment, etc. Puis des pompes
puissantes aspiraient l'eau des compartiments ainsi
rendus etanches. On en enlevait la quantite necessaire pour redonner 1'epave le moyen de Hotter.
II arrivait frequemment d'ailleurs que les trous
etaient si nombreux ou les dechirures si importantes
que les materiaux employes pour les boucher,
manquant de consolidations, ne pouvaient resister
la pression exterieure qui se faisait sentir aussitot
que l'eau interieure etait enlevee et se disloquaient,
rendant ainsi le sauvetage impossible.
Quoique exigeant dans la pratique 1'emploi d'une
machinerie complique'e et un grand de'ploiement
d'ingeniosite, la me'thode de l'air comprime' se
presente en principe sous un aspect tres simple et
tres facile comprendre.
On ne cherche nullement boucher les dechirures produites dans les fonds du navire, mais par
contre on est oblige de rendre absolument etanches
l'air les plafonds et les parois des compartiments
dans lesquels on compte travailler. Des tuyaux y
amenent l'air qui se comprime sous l'effort de
pompes puissantes, et qui petit petit chasse l'eau
qui les remplissait ; cette eau sort precise'ment par
les trous, qui lui avaient permis de s'introduire.
On pompe ainsi jusqu'a' ce que le niveau de
l'eau, dans le compartiment Pon travaille, ait e'te
abaisse celui du trou le plus Cleve.
Ii est bien evident que l'eau ne pourra rentrer
dans la tale tant que la pression de fair qui y a ete
comprime sera maintenue it un chiffre suffisamment
Cleve.
En evaluant la capacite des compartiments, et
en connaissant le poids du navire, it est facile de
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Fig. 4. — Le second sauvetage du <c Yankee ».

Le materiel employe pour ce sauvetage sensationnel qui se continue actuellement, comprend une
go'lette, qui Bert de caserne au personnel de 1'expedition, un de ces vapeurs de sauvetages, comme on
en trouve maintenant sur pen pre's toutes les
cotes, muni de pompes comprimer l'air, d'un debit de 140 m 3 la minute, et d'un certain nombre
d'embarcations.
Les difficultes de l'operation sont sensiblement
se trouve
accrues par le mangue d'abri du point

a

a

a

ou

LA REPRODUCTION DES PLAQUES EN COULEURS

1'epave du Yankee, et les travaux souvent retardes
par l'etat de la mer.
Neanmoins, dit notre confrere Scientific American, a qui nous empruntons ces renseignements,
on a le meilleur espoir de voir cette operation de
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sauvetage qui devra etre comptee double l'actif
de la methode (( air comprime » , se terminer prochainement par un succes definitif.
It

SAUVAIRE JOURDAN,
Capitaine de fregate de reserve,

LA REPRODUCTION DES PLAQUES EN COULEURS
Le procede qui est venu a 1'esprit de tout le monde
en faisant varier leur teinte suivant la quantite de solupour reproduire une plaque en couleurs est celui qui
tions employee par decimetre carre pour chacun d'eux,
consiste tout simplement a la photographier. C'est encore
il est arrive, soit a la reproduction exacte de l'original,
celui qui, apres bien des essais, a donne les meilleures
soit a la correction de celui-ci. Il a pu notamment obtenir
d'une plaque autochrome, representant un paysage a dominante bleue trop accentuee, une copie dans laquelle cette
dominante a completement disparu et qui, par suite, se
rapproche beaucoup plus de la realite. En moyenne le
temps de pose a ete de 8 40 minutes avec un objectif
F : 4,8.
Cette methode est evidemment plus complique'e que
celle qui consiste photographier l'original a la lumiere
du jour; mais, une fois l'installation faite, on opere is pen
pres coup sur.
Si on ne peut 1'employer, on devra e'clairer l'original
reproduire par reflexion de la lumiere du jour sur un
ecran blanc mat, une feuille de papier tendue sur une
planche dessin, de facon obtenir un eclairage doux
et uniforme sur toute sa surface. L'emploi d'une chambre
trois corps est tout indique ; mais, si on n'en a pas, it est
facile d'en constituer une avec un appareila soufflet ordinaire. C'est le filtre jaune habituel, monte' sur l'objectif
pour la prise des originaux, qui sera utilise dans cc cas.
La seule difficulte residera dans la determination du temps
de pose, qui variera chaque operation suivant 1'etat du ciel.
Les procede's de tirage par contact sont beaucoup plus
simples; ils peuvent etre employes, mais on n'aura jamais
autant de finesse dans les details, parce que le contact
intime entre la surface de l'image et la surface sensible
no peuvent pas titre obtenus. Ii no faut pas oublier, on effet,

a

a

Fig. i. — Reproduction des autochromes a la chambre noire.

a

copies tous ceux qui se sont occupes de la question. Mais
it faut se placer dans certaines conditions qui facilitent
l'ope'ration et permettent d'obtenir des resultats constants.
La difficulte de la photographic des couleurs est, comme
on sail, de trouver le temps de pose exact : dans la nature,
avec 1'eclairage du soleil, on n'a pas le choix : it faut
prendre ce qu'on trouve et apprecier. Mais, pour une operation de reproduction, on peut avoir recours
lumiere
artificielle et la choisir de telle sorte qu'elle soit toujours
la meme. Pour cela on peut employer, comme 1'a fait
M. Gimpel, le dispositif des lanternes projections. La
plaque reproduire A est miss la place habituelle contre
le condensateur C ; comme source de lumiere, c'est la
lampe Nernst N, trois filaments, qui est de beaucoup
preferable cause de sa fixite parfaite ; on interpose un
verre depoli D entre elle et le condensateur. L'eclairage
ainsi obtenu est tres uniforme et suffisamment intense
pour ne pas necessiter une longue pose.
La plaque ainsi dispose'e est alors photographie'e avec
un appareil ordinaire B, en avant soin de recouvrir d'un
voile, soutenu par une feuille de carton F, 1'espace compris entre elle et l'objectif, afin d'eliminer toute lumiere
exterieure. On peut obtenir la reproduction, soit grandeur egale, soit reduite ou agrandie. Mais il y a auparavant une importante question re'soudre, c'est celle du
filtre interposer sur le trajet des rayons lumineux,
devant ou derriere l'objectif. Le filtre jaune qui est employe pour la lumiere du jour ne peut servir, it n'est pas
approprie aux radiations emises par la lampe Nernst.
M. Gimpel, qui a obtenu de tres bonnes reproductions par
ce procede, est arrive determiner le filtre convenable
en employ ant deux ecrans, un jaune et un bleu, colles Fun
contre 1'autre an baume du Canada. 11 a e'tabli ses e'crans
an moyen des formules publiees par le baron Von Hubl 1
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Ecran jaune : solution de gelatine l 5. . 40 c. c.
— tartrazine 1/2500. 3 c. c.
Esculine dissoudre dans 37 c. c. d'eau en
y ajoutant 3 gouttes d'ammoniaque. . . 0 gr. 4
Ecran bleu : Solution de gelatine 1115. 40 c. c.
Solt
. 2 c. c.
. . . . . . . . . . . . . . ....
Eau.
. . 38 c. c.
On emploie 7 8 c. c. de chaque solution par decimetre
carre.
1
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..........................

a

Fig. 2. — Reproduction des
autochromes par contact.

qu'il est indispensable d'interposer entre elles deux les
ecrans multicolores et, par consequent, de placer contre la
gelatine de l'original le verre du cliche destine recevoir
la contre-epreuve. On evite le floe que donnerait une
telle * disposition dans un chassis-presse ordinaire, on employant un dispositif qui arrete les rayons lateraux et force
la lumiere arriver normalement la surface du chassis.
Pour cela on placera celui-ci dans une chambre photographique soufflet, munie de son objectif mis an point
sur l'infini et dirige vers le ciel, avec le filtre jaune. On
bien on pourra placer le chassis simplement an fond d'une
boite avant environ 40 centimetres de long et munie, bien
entendu, son autre extre'mite', du filtre jaune habituel.
Bans ces deux cas on aura encore l'incertitude du temps
de pose qui variera avec 1'e'tat du ciel an moment de l'operation.
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LE ROLE DES ZEOLITHES DAMS L'ECONOMIE VEGETALE

Pour arriver a obtenir tin eclairage constant it faut
employer la lumiere artificielle. C'est ce qu'ont recommande dernierement MM. Lumiere, qui ont determine
un filtre special pour 1'emploi du magnesium. Le dispositif consiste en une caisse rectangulaire A, d'environ
40 centimetres de long, an fond de laquelle on place to
chassis C charge des deux plaques, comme it a ete dit
plus haut, et muni a 1'autre extremite du filtre special E. La lumiere est produite par la combustion d'un
fir de magnesium M ; mais it faut prendre certaines precautions pour qu'il brule regulierement en ne produisant
qu'un point lumineux aussi reduit que possible. Pour cela
on prend un ruban de magnesium de 2 millimetres et
demi de large, de 1' a 20 centimetres de long, on le
plie en deux de fawn a le reduire i4 moitie de sa longueur
et on entoure les 2 parties ainsi reunies d'un fit de der
F, de 4 dixiemes de millimetre de diametre, en formant
des spires ecartees d'un centimetre l'une de 1'autre. On

introduit 1'extremite glans un support S qui est dispose en
face du filtre. Dans ces conditions le magnesium brule
regulierement en se maintenant rigide et en presentant
un point brillant en face de 1'appareil; le fit de fer brule
avec lui, c'est pourquoi it est necessaire de ne pas employer
de fir d'un autre metal, ce qui changerait la coloration de
la lumiere obtenue. It est bon d'allumer avec une lampe
a alcool qu'on tient is proximite pour provoquer le rallumage en cas d'extinction. La longueur du magnesium doit
tithe proportionnee a 1'opacite de 1'autochrome a reproduire, c'est toujours la question du temps de pose, mais
une fois celui-ci determine it le sera une fois pour toutes
pour le meme original ; si on en tire plusieurs copies le
de'veloppement sera automatique.
C'est la le grand avantage de la lumiere artificielle pour
ce genre de travail ; aussi pensons-nous qu'elle sera toujours preferable a la lumiere du jour si on vent avoir des
resultats constants. G. M:1P ESCIIA I,

LE ROLE DES ZEOLITHES DANS L'ECONOMIE VEGETALE
Les zeolithes constituent une classe de mineraux extremement nombreux et repandus a la surface du globe;
its constituent en general une partie importante du sot
arable dans lequel its se sont incorpores a la suite des
phenomenes d'erosion et de sedimentation qui ont marque les ages geologiques de notre planate et qui continuent encore a 1'epoque actuelle d'une fawn plus ou
moms marquee.
Ces mine'raux forment, au point de vue chimique, une
classe de silicates ; its contiennent les elements de l'eau
comme elements constituants et sont rapidement de'composes par 1'acide chlorhydrique avec elimination de silice.
La plupart des ze'olithes sont susceptibles de former des
cristaux bien developpe's et contiennent, outre la silice et
1'eau, de 1'alumine et un autre oxyde me tallique : soude,
potasse, chaux, oxyde de fer. Le mineral e pollux », qua
l'on rencontre dans file d'Elhe, est une zeolithe contenant
un element rare; le caesium.
On a pu, ainsi que 1'a signale un recent numero de
La Nature, reproduire ces mineraux artificiellement,
notamment en fondant du feldspath avec de la soude ou
de la potasse et en traitant la masse fondue par 1'eau.
Le silicate existant dans cette masse fixe une portion de
1'eau qui a servi a la traiter et est converti en zeolithe
cristalline. Les zeolithes ont fait, dans ces derniers temps,
de la part de M. le Dr Gans et d'autres auteurs, l'objet de
recherches fort interessantes qui eclairent d'un jour tout
nouveau le role qu'elles jouent dans la nature et les phe'nomenes vegetaux d'absorption des matieres minerales,
assez obscurs jusqu'ici.
Les zeolithes, en effet, possedent des proprietes singulie'res et tout a fait speciales. La base qu'elles contiennent
a cute de l'alumine est facilement remplacable par une
autre base. Ainsi, si l'on met en contact pendant un certain temps une solution d'un sel de chaux avec une
zeolithe contenant de la soude, celle-ci est convertie on
zeolithe calcique et la soude passe en solution a la place
de la chaux. Si on traite le nouveau produit obtenu par
une solution d'un set de potasse, tel que le salpetre, it
se transforme en zeolithe potassique et la chaux qu'il contenait passe dans la dissolution a la place de la potasse.
Ce processus peut titre repete indefiniment. La force ou
la faihlesse de la base employee ne joue auctin ride dans

la reaction, qui est regie entierement par la loi de faclion de masse, la base presente en exces dans la dissolution deplac.ant dans chaque cas celle existant dans la
zeolithe.
Or, les vegetaux tirent parti de ces proprietes. Depuis
longtemps, on sait que les plantes ne peuvent assimiler
les sets mineraux que sous forme dissoute et que ceux-ci
penetrent par les poils absorbants des racines. D'autre
part, la terre arable retient la plupart des sels mineraux
avec une tres grande energie, malgre le drainage pro.
voque par les eaux pluviales. Supposons un sol renfermant les sels mineraux habituels et fixes partiellement
par les zeolithes qui ne sont jamais completement absentes
dans la terre arable. Les poils absorbants des racines des
plantes croissant dans ce sol viendront en contact avec
les grains de ze'olithe. Les racines etant non seulement
des organes d'assimilation, mais aussi d'excretion, elles
apportent ainsi au contact des zeolithes, a l'etat dissous,
les sels mineraux dont la plante n'a plus d'emploi, sels
de soude, de chaux, de magnesie, etc., et qui, dans la
plupart des terres, sont en quantites superieures aux
besoins des vegetaux. Si les particules de ze'olithe en
contact avec les racines des plantes contiennent, par
exemple, de la potasse, celle-ci est remplacee dans le
mineral par une des bases excre'tees par la plante, dont
les racines s'emparent alors aussitot de la potasse mise
en liberte.
Quand ce processus s'est repe'te pendant un certain
temps, toute la potasse assimilable a ate absorbee par
les vegetaux et la terre se trouve appauvrie. On peut
alors lui rendre sa richesse par un apport d'engrais
approprie. Mais celui-ci serait entraine par les pluies si
les zeolithes ne l'emmagasinaient pas sous forme insoluble,
ces mineraux, comme on 1'a vu, echangeant alors leurs
bases, soude, chaux on magnesie, contre la potasse. Ce
cycle de transformations se repete indefiniment.
Quand les vegetaux n'ont pas a leur disposition une
nourriture minerale suffisante en elements fertilisants, its
se contentent de prendre d'autres bases minerales qu'ils
echangent contre la potasse ou d'autres substances necessaires, sitot que 1'occasion s'en presente. Cette theorie permet d'expliquer pourquoi les plantes assimilent souvent
des bases qui ne leur servent que peu ou pas pour l'edifica-

LA RECONSTRUCTION DE CHICAGO
Lion de leurs tissus et pourquoi les vegetaux peuvent
continuer a prosperer longtemps sur une terre laissee
sans engrais ou sans apports de matieres fertilisantes.
Pendant l'hiver, en effet, an moment de i'interruption de
la vie vegetale, les zeolithes emmagasinent les sels nutritifs existant ou importes thins le sol, sels qu'ils restitueront aux plantes an moment du reveil. de ]a vegetation.
Les zeolithes jouent done la un role qui n'etait pas
soupconne jusqu'ici et qui s'etend peut-titre a d'autres
especes mine'rales ; ce role semble mettre a neant tons
ces mysterieux phe'nomenes d' e adsorption » et de
(( transports colloldaux » par lesquels on avait explique
jusqu'ici 1'assimilation mine'rale de la plante.
Cette propriete des zeolithes, que nous signalions plus
haut, de substituer ses bases aux bases d'autres sels avec
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lesquels elles se trouvent en contact, a d'ailleurs ete mise
a profit dans certaines industries, notammen t dans la
sucrerie. On sail que, dans ces usines, quand on a obtenu
des jus sucre's tout le sucre pouvant cristalliser, il reste
de la me'lasse, qui contient encore une tres grande quantite de sucre dont la cristallisation est rendue impossible
par . la presence d'une grande proportion de sels do
potasse qui se sont accumules dans ce residu.
On a tente, par 1'emploi des zeolithes naturelles ou artificielles, de remplacer, dans ces me'lasses, la potasse par
d'autres bases, moms susceptibles d'entraver la cristallisation, do faoon a recuperer encore une nouvelle partie
du sucre contenu dans les jus sucres. On n'est pas encore
fixe sur 1'efficacile economique de ces nouveaux procedes,
qui sont encore trop recents, mais les resultats obtenus
jusqu'ici paraissent assez avantageux. A. HEBERT.

LA RECONSTRUCTION DE CHICAGO
A 1'heure ou Paris, a peine remis de ses alarmes,
s'apprete a depenser des millions pour son embellissement, it est interessant de constater que l'une
des plus jeunes et des plus puissantes villes du
Nouveau Monde re'unit de son cote une Somme cobssale — plusieurs milliards de francs — pour mettre
a execution un plan qui, en la renouvelant, fera
d'elle la plus belle cite de l'Amerique.
Cette ville est Chicago, a ce point calomniee de par
be monde qu'un dramaturge, Franeais, Anglais, voire
Americain, qui met en scene un personnage exotigixe aux allures vulgaires, se croit oblige de le
faire de'barquer de Chicago en droite ligne. On
ignore, on on oublie sciemment, que la a Reine des
Lacs )) vaut mieux que be surnom do Por°copolis
qu'elle doit a ses immenses abattoirs. Elle possede
une des plus remarquables universites du monde,
et it est incontestable qu'elle tend de plus en plus a
devenir un grand centre de culture intellectuelle,
scientifique et artistique, dont les progres inquietent
aussi bien New-York, la a Ville-Empire a, que Boston, la (( Ville-Cerveau )) .
Quand les Chicagoers revent de faire de leur ville
la metropole de 1'Amerique, ils nourrissent une
ambition que le passe justifie. Le premier homme
de race blanche ne sur son sol est mort Fan dernier,
et c'est une pittoresque faeon d'indiquer 1'extreme
jeunesse de* cette enorme ' agglomeration habitee
actuellement par pros de trois millions dames ! Un
proprietaire a vendu recemment un terrain ou 1'on
va construire un hotel qui coutera 35 millions de
francs. Or, dans sa jeunesse, il menait paitre la
vache de la famille sur ce meme terrain qui n'etait
alors qu'un bout de champ marecageux
Etant donne que la population est passee de
30 000 a 2 050 000 times en un demi-siecle, que la
ville est devenue be plus grand centre de voles ferrees du monde entier, que 50 000 .km de cours
d'eau navigables aboutissent directement a son port,
on doit accueillir favorablement la prediction d'un
savant ingenieur, M. Bion Arnold, qui pre'voit que la

population sera de plus de 13 000 000 d'Ames en
1950. C'est en vue de ces brillantes destinees que
Chicago a decide de preparer aux futures generalions une cite modele.
Le plan s'e'baucha il y a dix-sept ans. Le comite
de 1'Exposition de Chicago avait fait appel a la collaboration des meilleurs artistes des Etats-Unis, architectes, peintres, sculpteurs. Un jour d'hiver, tous se
trouverent re'unis a dejeuner dans une vaste salle
sur les murs de laquelle etaient clones les plans des
palais commandos a chacun d'eux. A tour de, role,
ils devaient defendre leur oeuvre contre les critiques
des confreres. Mais l'atmosphere de camaraderie
qui regnait autour de la table depouillait de toute
aigreur ces critiques. Et, d'eux-memes, spontanement, les architectes modifiaient sur-le-champ leurs
epures, en leur desir d'obtenir pour la future exposition un ensemble harmonieux.
Ce resultat fut atteint, comme purent s'en convaincre les innombrables visiteurs du World's Fair.
La reunion dont nous venons de parler out une
consequence de plus vaste envergure : celle de
former, dans les principales villes de l'Union, des
Comites d'artistes qui, d'accord avec les municipalites, consacrerent leur activite et leurs talents a la
beautification )) de leurs petites patries respectives. Cleveland, Boston, Baltimore, Saint-Louis,
San-Francisco, Washington, recolterent les premiers
effets de ce mouvement. Mais Chicago ne voulut rien
faire a la legere. Avant de se mettre a l'oeuvre, it
attendit pendant trois ans les rapports, plans et
devis, dont l'elaboration avait ete confice a un comite_
d'architectes et d'artistes. Ii n'est pas inutile de
remarquer que la plupart de ces experts, animes
d'un louable civisme, refuserent toute retribution
pour leurs services. Ajoutons que des artistes franeais, parmi lesquels M. Jules Guerin, le peintre èt
dessinateur bien connu, siegerent dans be comite.
Non seulement ces plans de reconstruction sont
termines dans leurs moindres details, mais ils sont
deja en voie d'execution, comme nous be verrons
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plus loin. Nous ne pouvons exposer ici que leurs
lignes principales. L'une des parties les plus interessantes du programme est Celle qui prevoit un
empietement sur le lac Michigan . par la creation
d'iles artificielles et de chaussees dont 1'ensemble
constituera un magnifique e pare maritime de
plaisir >) . Une de nos illustrations, communiquees a
La Nature par le Chicago Commercial Club, niontre
l'aspect grandiose que presentera ce pare.
Autour de la ville, au Nord et a 1'Ouest, seront

Fig.

i.

—

de la cite. Ces - boulevards relieront entre eux les
pares et les squares dissemines dans les differents
quartiers.
Enfin, le Pare Grant, cree sur les rives du lac Michigan a. l'occasion de l'Exposition de 1893, sera
transforms en un grand centre intellectuel et artistique ou se grouperont les musses, les ecoles de
Beaux-Arts, les laboratoires de recherches scientifiques, les collections de tout ordre. Une ville officielle (civic center) lui fera pendant ; on y groupera

Transformation des vieux quartiers, avec rues concentriques.

construites quatre grandes avenues en arcs de cercle
concentriques, l'arc exterieur atteignant un rayon
de, 100 km a partir du lac. Une ceinture de pares,
formant un ensemble de 60 000 acres de terres boisees, sera constituee en dehors de ce dernier
cercle. On cre'era une Bare terminus commune ou
aboutiront toutes les voies ferrees, de faeon que
passagers et marchandises puissent operer leur
transfert sans avoir a traverser la ville. Tout un
reseau de voies souterraines facilitera les transports.
Bans l'interieur de la ville proprement dite, des
boulevards en forme de cercle, traverses par des
arteres diagonales qui partiront du centre comme
les rayons d'une roue, modifieront l'aspect actuel

les monuments et administrations publics, le CityHall (hotel de ville), 1'Hotel des Postes, le Palais de
Justice, etc. Ce deuxieme centre s'etendra autour de
l'intersection de la rue Halsted et de la rue du Congres. Celle-ci sera elargie, et deviendra 1'axe de la
ville reconstruite.
Tel est, expose dans ses grandes lignes, le plan
grandiose de reconstruction que la municipalite,
activement secondee par le Chicago Commercial Club,
a resolu d'executer. Comme nous l'indiquions plus
haut, le plan n'est deja plus . a 1'etat de projet.
Depuis deux ans, les terres et materiaux provenant
des chantiers de construction ou produits par la
percee des tunnels et des voies souterraines, et que
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— Vue d'ensemble de la basse ville,

les barges allaient jadis jeter au large du lac, sont
desormais deverses sur ses rives, a 1'endroit oii le
plan prevoit la construction de chaussees et d' les
artificielles. On a la preuve que cette source de materiaux, livres et transportes gratuitement par les
entrepreneurs, permettra de gagner 50 acres par

annee sur le lac, et cela, repetons-le, sans qu'il en
coute un dollar a la municipalite.
Deja, le Grant Park, ce vaste domaine qui etend
ses pelouses et ses lacs au cceur meme de la ville,
empiete rapidement sur les eaux du Michigan. Ce
futur centre de vie intellectuelle et artistique compte

Fig. 3. — Le « port de plaisance » prdvu dans le plan de reconstruction de Chicago.
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deja de superbes monuments, dont le plus grandiose
est a coup sur 1'Art Institute, qui contient de belles
collections. Un multi-millionnaire de Chicago,
M. Field, a legue recemment 45 millions de francs
pour 1'erection d'un Field Museum a construire dans
ce meme pare. Et c'est encore la qu'on creuse les
fondations d'une bibliotheque publique monumentale, etablissement qui portera egalement le nom de
son richissime donateur, M. John Crerar.
Le cc centre civique » a recu, lui aussi, un commencement d'execution, depuis que le Gouvernement
Federal a decide de construire le nouvel Hotel des
Postes a l'encoignure des rues Halsted et Congress.
Un referendum organise en vue de l'achat de terrains boises pour constituer a Chicago une ceinture
exterieure de pares a reuni plus que la majorite' de
votes'; mais it aurait fallu, ainsi que 1'exige la Constitution de 1'Illinois, les deux tiers des suffrages.
Loin de se decourager, les partisans du projet ont
repris la campagne d'agitation avec plus d'ardeur
que jamais; ils reclament maintenant une ceinture
de pares plus vaste que celle qu'ils demandaient
tout d'abord. Enfin, des tunnels pour trains de
marchandises, qui relient les diverses gares, en
passant sous les rues de la basse ville, sont entres
en service 1'annee derniere. Et ('electrification des
lignes urbaines deviendra obligatoire incessamment.
Malgre 1'amplitude du plan de reconstruction, que
nous avons a peine ebauche ici, on ne saurait douter
(lu'il ne soit avant peu mis a execution dans ses
moindres details par les habitants de Chicago. Its
sont reputes a juste titre pour leur esprit d'initiative et leur enthousiasme civique. Il y a soixante ans,
quand Chicago n'etait encore qu'un bourg peuple de
quelques milliers d'Ames, ses habitants comprirent
que le sol marecageux ou ils avaient plante leurs
demeures nuirait a son developpement. Et ils deciderent — projet gigantesque pour l'epoque —

d'elever d'un metre A deux lc niveau de toutes le's
rues comprises entre la riviere Chicago et la Douzieme
rue, et cela sur une superficie enorme. A peine
concu, le plan entra en voie d'execution. Tous les
edifices en existence furent souleves de dessus leurs
anciennes fondations et eleves an niveau des rues
exhaussees.
Dix ans plus tard, un nouveau plan de reconstruction dotait la ville naissante d'un ensemble de pares
et jardins publics. L'incendie qui la ravageait de
fond en comble en 1871 donnait naissance a un
troisieme plan, et la ville etait deja reconstruite a la
fin de I872. En 1891, on se rendait compte que le
lac Michigan, qui fournit a la ville son eau potable,
etait contamin par les egouts. Et l'on entreprenait
aussitot la construction d'un vaste canal de drainage, qui contait plus de 700 millions. Citons encore
le cas de l'Exposition de I8955. Des que le projet
cut ete rendu public, des souscriptions s'organiserent, qui produisirent en quelques jours 400 millions de francs.
II suffit d'avoir habit e les Etats-this pendant
quelques mois pour se rendre compte de 1'emulation
-- j'allais dire de l'animosite qui regne entre les
grandes villes ame'ricaines.. Boston, la ville universitaire, traite avec mepris les hordes cosmopolites de
New-York et ses brasseurs d'affaires. Brooklyn met
sa gloire a compter le plus grand nombre d'eglises,
et Baltimore, les plus beaux edifices. Philadelphie,
aigrie par le triomphe de ses rivales, ne se console
pas de n'etre plus la metropole du Nouveau Monde.
Chicago, la 'derniere venue parmi ces ambitieuses
cites, croit ardemment en ses destinees. Pour mener
a bien ce plan de reconstruction qui releguera as
second rang New-York et son inesthetique foret de
sky-scrapers, les habitants de Chicago n'he.siteront
pas a verser les milliards demandes.
V. FORBTN .
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Courroies en acier. — Les courroies en acier
commencent it se repandre daps l'industrie, surtout en
Belgique et en Allemagne. Elles sont faites de bandes
d'acier de 2 a 9 mm d'epaisseur, de 2,2 mm a 200 mm
de large suivant les puissances a transmettre. Ainsi pour
une puissance de 200 chevaux-vapeur, on emploiera une
courroie de 6 mm d'paisseur, de 150 mm de large. La
grande difficulte dans 1'emploi de ce genre de courroies
reside dans le joint des deux extre'mite's. On l'opere
aujourd'hui par soudure, pratiquee a 1'usine de fabrication des courroies. Les courroies d'acier semblent offrir
de reels arantages : a condition de prendre certaines
precautions tres simples, elles ne glissent pas ; on garnira
la poulie d'une couche adherents de liege bien colle, par
exemple, afin d'eviter le polissage du bois que provoquerait 1'acier. Les courroies d'acier ne se detendent jamais
et l'on n'a . plus a se soucier avec elles de l'operation
penible qui consiste a retendre regulierement les courroies en cuir. Pour une me'me force it transmettre, elles
sont de dimensions beaucoup moindres que les courroies

en cuir; elles sont de 4 a 10 fois moins encombrantes.
Elles peuvent en outre supporter des vitesses de rotation
beaucoup plus considerables. Bien entendu, des mesures
de protection sont necessaires, en cas de rupture ; car
la projection des eclats d'acier pourrait etre des plus
dangereuses.

Les cables te'Iephoniques anglo-frangais. —
Ainsi que nous 1'avons déjà annonce, deux nouveaux
cables telephoniques sous-marins wont titre poses entre la
France et 1'Angleterre. L'un deux presentera de remarquables perfectionnements sur les cables habituellement
en usage : it permettra de converser sur une distance
beaucoup plus longue que celle que permettaient jusqu'ici
les cables sous-marins reliant la France et 1'Angleterre ;
on pourra, en effet, par son intermediaire, causer directement de Paris a Glasgow. I1 sera muni, a cet effet, de
bobines d'induction, type Pupin, dont La Nature a déjà
relate les essais sur un cable sous-marin d'etude pose
dans le lac de Constance. Le cable anglo-francais sera le
premier cable sous-marin muni de ce dispositif.
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LES MACHINES A JET DE SABLE
En 1870, M. Tilghmann, physicien de Philadelphie, decouvrait qu'un jet de sable quartzeux lance
contre un bloc de corindon, y perce, en moins d'une

La joaillerie, pour donner le mat aux bijoux et
bronzes;
Enfin le jet de sable sert encore au retaillage

Fig. i. — Installation d'une sableuse. — A, compresseur; H, sa transmission; I, conduite d'eau ou
reservoir pour la circulation d'eau refrigerante; B, reservoir d'air (horizontal ou vertical); F, conduite d'air; C, Sableuse; D, Tuyau flexible et jet; E, Table de travail. Comme on le remarquera,
l'ouvrier est coife dun casque relie au reservoir d'air par un petit tube en caoutchouc.

demi-heure, un trou de 1 pouce 1/2, soit environ
A centimetres de profondeur, en employant comme
agent d'entrainement du sable, la vapeur a environ
25 atmospheres; le 15 fevrier 1871, le Dr Wahl
repetait l'experience 1'Institut Franklin, en depolissant une plaque de verre an moyen du jet de
sable.
Comme on le voit, it a fallu de nombreuses annees
pour que cette decouverte se vulgarisat, car, meme
aujourd'hui, un grand nombre d'usines sont encore depourvues des machines
jet de sable qui lour rendraient cependant de precieux services.
Elles sont employees dans
l'industrie du verre, pour
le depolissage, la gravure,

a

a

la decoration, le percage

des objets en verre les plus
.

Fig. 2. — Casque
varies : glaces de devanture,
de l'ouvrier sableur.

.globes d'eclairage, lampes
electriques, marquage des bouteilles, etc.;
Dans les fonderies, pour le nettoyage des pieces,
le jet de sable atteint la profondeur des angles rentrants, la brosse ne penetrerait que difficilement;
la surface nettovee est lisse et la peinture y prend
un bel aspect;
Dans les industries du cycle, de galvanisation, de
charpente et tolerie, pour le decapage ;
La marine les emploie pour nettoyer les toques
des navires et les sucreries, malteries et feculeries,
pour le nettoyage des pieces de machines sur lesquelles se sont formes des tartres on depots;
La ceramique, la marbrerie, les chantiers de
Pierre de taille, pour decorer et graver;

ou

a

des limes et
1'affutage d'outils tres durs.
Le sable employe doit etre tres dur et exempt de
poussieres terreuses ; it ne sera
done constitue que
par des grains de
silice pen pres
pure. La grosseur
des grains varie
entre celles de l'emeri no 1 et no 3,
selon le genre de
travail effectuer.
Mais certaines
machines dont
nous parlerons plus
loin peuvent employer, an lieu de
sable, de la grenaille d'acier extremement dune,
dont les grains
sont de la grosseur d'une petite
tote d'e'pingle. Le
travail de la grenaille d'acier presente sun celui du
Fig. 3. — Machine Tilghmaynn
sable les avantages en haut le separateur de poussuivants : suppres- sieres, en bas le melangeur
d'air et de sable.
sion de la poussiere, travail plus
rapide, dure'e indefinie de la grenaille qui, grace
la forme spherique et reguliere de ses grains, donne
une surface finie tres lisse et exempte de piquage.
Les machines jet de sable procedent soit par

a

a

a
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aspiration du
sablp, soit par
son entraïnement direct par
Fair ou la vapeur sous pression.
L'expérience
a démontré que
la vitesse d'écoulement du
sable, sous 1'influence d'un
fluide comprimé, ne peut
dépasser une
certaine limite,
quelle que soit
la pression du
Fig. 4. '- Machine porlative pour neltoyer
les : grosses pièces (appareil de Diurlach).

fluide entraïneur, mais cette limite varie avec la nature
du fluide. Ainsi, la . vapeur produit un entrainement plus
rapide que fair comprimé: Pour les usages ordinaires,
Fair, comprimé á des pressions variant entre 0,800 kg. et
2 kg, est suffisant et la vapeur n'est employée que pour
des usages spéciaux, Ie retaillage des limes, par exemple.
Les machines á sabler sont fixes ou portatives, ces
dernières étant employées pour décaper ou nettoyer les
grosses pièces de machines dont le transport dans un local
spécial serait onéreux et difficile.
L'installation d'une machine a' . sabler comporte un com-

Fig. 5. — Essablage des petits
objets dans une cabine close.

Fig. 6. --- Machine automatique avec table va-et-vient.

presseur d'air, et -un réservoir
d'air comprimé qui envoie
Fair dans la sableuse, d'ou
il ' sart chargé de sable ; un
tuyau de caoutchouc, muni
d'un ajutage en forme de lance,
permet de diriger Ie jet sur
les pièces á travailler.
L'ouvrier, enfermé dans
une pièce speciale ou se condense la poussière, a la téte
coiffée d'un casque 1i i sous
son menton et alimenté par
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une conduite d'air comprimé ; il respire ainsi dé fair absolument pur, tandis que celui de la chambre
d'essablage est rendu irrespirable a cause des poussières abondantes qu'il contient.
Le sable - est recueilli, tamisé et remis dans la sableuse ou
ii sert indéfiniment.
Dans les sableuses Tilghmann, l'air comprimé - est mélangé
au sable et l'entraine directement; ces machines penvent
employer la grenaillé d'acier que nous avons men-tionn-éé ci- dessus, et dont les avantages sur Ie sable ordinaire sont reels.
Elles se composent . d'un reservoir ,- mélangeur place en
sous-sol et d'ou part Ie tube conducteur. de sable et d'air'
comprimé ; Ie sable usagé est _ ramen é . par un
mécanisme dlévateur dans un séparateur
et sur un tamis glacés á la
partie superieure de la machine
d'ou i1 redescend dans le mêlangeur pour servir á nouveau.
Les sableuses allemandes
des usines de Durlach agissent
par aspiration du sable ; cette
aspiration est produite dans
une tuyère spéciaie á , deux
tubes de caoutchouc, i'un ame•nant Fair comprimé, l'autre Ie
sable ; I'aspiration ^ est si energique que le sable, placé ' dans'
un vagonnet- ou dans un bac
inférieur, est entrainé parfaitement sur l'objet á .travailler.
Quelques constructeurs ont
cherché á éviter á 1'ouvrier Ie
Fig. 7.
contact . de>sastreux des 'pous- -.
TambQUr rotati,^
sieres qui; malgré les: calques
dans lequel sont
proteeteurs, ne . Iaissent pas
glacés les objets
d'être :nuisibles á la santé. A
a essabler.
cet eflet, ils out inventd divers
Fig. 8.
dispositifs ' qui méritent d'ètre
srgnales
et
'lont
nos
gravures
r^
g
Maéhine a plateau
donnent une idee tres, exacte
.
tournaut .
Dansï eertains cas, -1 ouvrier
se place. , exterieurement á la
chambre . d'essablage' . dans Iaquelle= ii iniroduit les objets par une ouverture étroite, il surveille Ie travail au travers d'une glace,' evi tant
ainsi de -respirer les poussières.
Enfin, dans les sableuses automatiques, les objets
á nettoyer sont placés soit dans un tambour rotatif,
.

.

.

Fig. 9. — Dispositif de tuyère pour l'afutaige des lirnes.

Fig. io. -- Gravure sur Pierre.
-

soit sur uu plateau tournant ou bitin• une table va-et-vient, qui les présentent au jet de sable produit dans
1'interieur même de la machine, de faron á éviter toute projection de poussière á I'extérieur.
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Les machines a jet de vapeur sont d'une construction speciale : le sable, employe sous forme de
bouillie, est amene a la tuyere par un e'levateur et
le jet de vapour prend cette bouillie de sable, presque
a l'orifice de la lance, pour la projeter sur la lime a
afluter oil a nettoyer.
Il nous reste a dire quelques mots des procede's
ingenieux employes pour graver au sable : sur
1'objet a graver est collee une feuille de papier parchemine' sur laquelle on a trace au crayon les dessins
a creuser. Les parties a attaquer au sable sont
de'coupees dans le papier avec un canif et it ne reste

plus qua promener le jet de sable sur toute la surface du papier ainsi ajoure ; le sable n'attaque pas
le papier et creuse, an contraire, profondement la
pierre la plus dure avec une nettete et un poli dans
les creux qu'il serait impossible d'obtenir an burin.
Cette observation a fait supposer quo les Egyptiens
employaient la gravure an jet de sable pour les
inscriptions des obe'lisques, car le trace de ces figurines ne presente pas les irregularite's que l'on constaterait forcement dans une gravure an burin, qui
arrache les petits cristaux du granit et ne laisse pas
un poli parfait. REiE CHAueLV.

UN TIBETAIN A PARIS
Pour dire commode'ment des verites de'sagreables a ses
conternporains, Montesquieu avait imagine de les attribuer a un Persan de passage a Paris. Le bulletin du
Comite de 1'Asie franpaise (janvier 1910) vient de
publier des Lettres persanes d'un autre genre : elles ont
to me'rite d'avoir e'te' ecrites par un veritable oriental, et
elles no contiennent vraiment rien qui puisse nous deplaire. A vrai dire d'ailleurs it no s'agit pas de lettres,
mais d'une relation de voyage en France, redigee a son
retour au Tibet, par le tibetain Adjroup Gumbo, fidele
compagnon en Asie et en Europe de 1'explorateur francais bien connu, M. Jacques Bacot. C'est M. Bacot lui-meme
qui a traduit les impressions de son serviteur. Elles
valaient la peine d'être publiees, car elles constituent an
document ethnographique plein d'inte'ret, montrant de
quelle facrn une civilisation comme la notre pout titre
comprise et jugee par un homme d'esprit assez distir,gue,
mais appartenant a une societe relalivement primitive-.
Cc n'est pas sans hesitation ni sans peine qu'Adjroup
Gumbo s'est decide it quitter le Tibet et a suivre en
Europe et en France celui qu'il appelle (( le grand chef
f rancais Pa » . Rien que pour se resoudre a sojourner
dans 1'lnde, it lui a fallu un effort visible, et, a chaque
nouvelle decision irrevocable pour aller plus avant, it
note en termes attendrissants et simples toute la nostalgic
du pays natal . Cc n'est pas qu'il se trouve mal ou it est;
it marche d'emerveillements en e'merveillements, et
memo it pense parfois a demeurer en France : Mais,
ecrit-il, avant reflechi plus soigneusement, je me souvins
que j'avais deux freres et une scour. Tandis quo je serais
a mon aise, je no saurais pas si mes freres et ma scour
souffrent dans ma maison. Alors je resolus de retourner
dans ma patrie » .
Ce qui le frappe le plus au cours de son voyage, et
notamment cllez nous, — exactement comme c'est cc qui
noun frappe le plus en pays etranger, — c'est avant tout
notre civilisation mate'rielle. Le de'veloppement de notre
technique 1'etonne et 1'emeut, it n'a jamais rien vu ni
rien coneu de semblable, et, s'il n'v soupconne point de
magic, quoique 1'idee n'en soil pent-titre pas loin de son
esprit, c'est quo tout cc qu'il rencontre lui parait excellent. Cette puissance de l'liomme sun les choses est, avec
la splendour do notre luxe et la grandeur de nos richesses,
1'objet do ses constantcs reflexions.11 admire les vaisseaux
qui s'avancent sur la mer sans jamais s'arreter memo la
nuit, devine quo lours parois doivent titre remplies d'eau
douce puisqu'apres 18 fours do traversee c'est encore de

celle-ci quo l'on donne a boire aux passagers, observe et
decrit avec soin nos chemins de for, qui permetten t de
franchir en an jour, entre Marseille et Paris, la grande
ville oft demeure le roi, une distance qui demanderait un
mois au Tibet : cc La route [le chemin de for] pence les
pierres, les falaises, les montagnes, les forets, les fleuves.
La route est payee de for, et pour aller sur cette route,
des petites maisons sont posees sur des roues de for. Et
it y a des milliers de cos voitures. Le feu fait mouvoir les
roues. Quand on est monte dans cos voitures, it ne faut
laisser depasser au dehors ni ses jambes, ni ses bras, ni
sa tote. [Un ethnographe, qui noterait une pareille interdiction en pays lointain, y verrait pout-titre an labou
Adjroup Gumbo n'en fait Tien].... On entre dans la ville
[Paris] par des caves longues de plusieurs ]is, dont les
murs sont revctus de porcelaine [gare d'Orsay] » . 11 decrit
de memo nos maisons avec minutie et enthousiasme, en
prenant pour type cello ou habite M. Bacot, son maitre
elle est de pierre, avec les portes d'entree on for, et les
portes inte'rieures on verre ; it y a neuf Rages depuis le
fond jusqu'au sommet et plus de 100 chambres (pour lui
9 et 100 sont de simples synonymes de beaucoupp) ; it y a des
poutres et des colonnes de pierre, les murs sont revetus de
soie, et de glaces bordees de cuivre ; partoutil y a des flours
faites de cuivre, d'argent et d'or, des parquets on Bois
soigneusement poli, des tapis de'roules pour la marche. 11
y a dans ces maisons des escaliers semblables aux escaliers tibetains, et qui par consequent no l'interessent pas,
mais it revient it plusieurs reprises sur o la petite chambre
pour trois personnes qui, to temps d'un cri, les porte au
sommet de la maison a, c'est -a -dire sur 1'ascenseur.
Notre richesse 1'eblouit ; it la decrit it satiete ; longtemps
it est persuade qu'il n'y a pas de pauvres parmi nous
(( Dans cette scale ville de Marseille it y a autant
d'hommes quo dans trois provinces tibetaines. Tons sont
riches et it n'est pas de pauvres.... Les hommes ici no
se nuisent pas entre eux.... »
La cite lui parait aussi splendide quo son habitant : it
note (( le jardin ou les bêtes feroces et thus les animaux
de l'Univers sont reunis. Tout to peuple francais possede
cc jardin, mais un soul maitre commande aux animaux))
(c'est M. Edmond Perrier) ; it enumere et denombre les
bêtes, admirant cc peuple qui a su collectionner ac dixhuit especes de rats » . it parle ailleurs de (( la maison
oil l'on s'amuse... [cc qui vent dire le Nouveau-Cirque]
une maison toute ronde oft l'on va pour rire. Depuis le
bas jusqu'en haut des chefs et des hornmes do toutes
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classes par milliers e'taient assis », et it decrit avec bonlleur les equilibristes, les jongleurs, les danseuses, puis
la piste change'e on piscine, oü viennent plonger les
ours. 11 a eu le bonheur de voir le Carnaval et it to
raconte sa maniere : (( Vers la deuxieme lune, it y a
un mardi qui est une grande fete. Ce jour
les
homines, les femmes et les enfants parcourent la ville
en lancant des fleurs en papier qu'ils puisent dans des
sacs places au bord des chemins. Tout le jour les hommes
et les femmes se lancent ces fleurs la figure et le sol
on est recouvert. )) Bref, it pense de Paris ce qu'il a
déjà pense de Marseille : c'est cc la Terre du Sud », le
Paradis. Sa plus grande admiration est peut-titre exprimee
dans ces lignes : (( Au centre de la ville, au croisement
de douze routes largos comme des fleuves, est une grande
porte neuf etages. Etant arrive
comme tous montaient dessus, moi Adjroup Gumbo, je suis monte avec
eux. Etant arrive en haut, je regardais et vis toute la
ville. Je croyais que c'etait la terre du Sud.... Quand on
s'est egare, it est aise' de monter sur cette porte pour
reconnaitre les hautes eglises et les maisons, et ensuite,
etant descendu, se diriger sur la bonne route. J'ai fait
souvent ainsi pour retrouver ma maison, batie pros du
Ileuve, non loin d'une grande place ornee de statues et
de fontaines )), c'est -dire pros du Trocadero. C'est ainsi
qu'il explique 1'Arc de Triomphe. Sans doute it se trompe,
mais it est constant qu'il nous admire.
Il admire aussi nos mwurs. 11 etait alle un jour au Bon
Marche ou au Louvre, acheter de la toile, et, ne connaissant pas les monnaies francaises, it avail emporte sa
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balance chinoise pour peser les pieces qu'on lui rendrait.
Il s'y appliqua d'abord on effet, et fort attentivement,
mais it eut vite fait d'y renoncer : a Je vis, dit-il, que
les marchands francais sont vertueux et ne cherchent pas
tromper, car pour une piece d'or ils me donnaient plus
de vingt fois son poids d'argent et chaque fois je m'en
rejouissais » . II a note que chez nous les hommes mangent avec les femmes, meles autour d'une table ronde,
et que pour entrer dans la salle on l'on prend .les repas,
l'homme croise son bras avec celui de la femme et s'incline devant elle ; it ajoute : a Les Francais aiment
beaucoup les femmes, ils les saluent profondement, et
quand its leur parlent, its montrent des visages souriants
et leur voix est pleine de douceur ». I1 ne voit pas que
c'est la meme chose au Tibet.
A force de regarder, de reflechir, et d'imaginer, it
finit me'me par comprendre chez nous ce que to plus
souvent nous n'y comprenons nous-memes pas du tout.
Voici, par exemple, comment it envisage la question sociale.
Elle lui est apparue to jour ou it a decouvert qu'il y a
parmi nous des locataires et des proprietaires, et que son
maitre, qui cependant est riche, n'est qu'un locataire
dans la maison ou it habite. Et it ecrit : cc Cetle maison
est grande comme une forteresse et batie sur une petite
montagne. Mais le Tajen [M. Bacot] n'est pas to chef du
pays, car, en France, ceux qui habitent les palais sont
devenus les sujets do lours fermiers. Les pauvres devenus
puissants Rant elus par to peuple ont laisse lours biens
aux riches. Mais desormais its desirent s'en emparer.

a

J.-P. LAFITTE.

ACADEMIE DES SCIENCES
paraitra dans to prochain numero.
Le compte rendu de la seance du 29 mars 1910
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Nombreux sont les. observatoires munis d'instruments destines a l'etude des mouvements du sol, et
une statistique re'cente en comptait 196 re'partis sur
la terre tout entiere. C'est dire l'importance que
l'on attache maintenant a cette branche de la science,
interet trop justifie' par les catastrophes de ces dernieres anne'es. L'Italie compte 33 stations reparties
sur son territoire ; 1'Angleterre et ses colonies, 26 ;
le Japon, 25, etc. L'Espagne, qui a subi des secousses
serieuses, ne possede encore actuellement que quatre
stations, dont la plus recente, celle de Cartuja aux
environs de Grenade, merite de retenir noire attention. Installee par les Peres de la Compagnie de
Jesus,• elle ofrre le double interet d'être tres complete et d'avoir e'te' creee, a l'aide de moyens tres
simples, grace a 1'activite' de son eminent directeur
le P. Manuel M. S. Navarro.
La fondation de cet etablissement remonte a la
fin de 1902, mais it a recu de notables additions en
/1907-1908, et finalement diverses modifications - et
perfectionnements y ont ete' apporte's au cours de
Fan dernier.
Jusqu'alors l'Observatoire sismologique de Cartuja
comprenait

1° Une paire de pendules horizontaux de Stiattesi
construits a Florence par l'inventeur. Masses de
208 kg et 20 a 40 fois d'amplification ;
20 Un pendule astatique de Wie'chert, construit
par Spindler et Hoyer, a Gottingen. Masse de 200 kg,
amortisseur a air, amplification 126 fois pour la
composante N.-S. et 73 pour celle E.-W.;
3 0 Un pendule Vicentini de 125 kg et d'une

amplification de 100 fois environ;
4 Un pendule bifilaire de 305 kg avec amortisseur a huile de vaseline, avec periodes d'oscillations de 8 a 20 secondes et amplification de 40
a 150 fois;
50 Un pendule Omori de 106 kg, egalemen t
muni d'un amortisseur, et de 30 fois d'amplification .
Ces trois derniers instruments ont etd construits
dans les ateliers de Cartuja, par les Peres euxmemes, et tres pratiquement. C'est ainsi que la
masse du Vicentini a ete constitute d'une vieille
marmite lourdement charge'e. Pour la masse do
1'Omori, on a utilise des restes de tuyaux de plomberie. Quant aux cylindres enregistreurs, fabrique's
en feuilles de fer-blanc, ils sont mus par un moyen
0
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egalement economique, de simples réveille-matin
en avant fait tous les fr` ais
Tout récemment, les masses des deux pendules
Stiattesi ont été -utiiisees pour construire un seul
appareil bifilaire du poids de 425 lig, ' tandis que
le pendule Vicentini a été Iran sformé en un microsismographe du type Cariu ja de 280 kg de
masse, avec suspension á la cardan et 500 fois
d'amplificatión.
Ce dernier instrument, pour l'étude des tremblements de terre loeaux, est - actuellement . I'un
des plus puissants qui existent au point de vue
de 1'amplification; il n'est surpassé que par 1e
Wiéchert de l7 lonnes á
Góttingen, dont l'amplification est de 2240 fois ! Un si grand ' nombre
-

d'instruments variés a
sa raison d'être si Von
se représente bien la
grande diversite des
mouvements sismiques;
les uns sant des frémissements rapides et d'une
ampleur inf nitësimale,
les- autres sont' au. contraire - des oscillations
largement , m a r q u ée s
jusqu ä plusieurs centimètres d'ampleur, tandis que d'autres fois se
manifestent de lentes
periodes de plus de 2O se-condes mais avec am9

plitude i m p e r c e p t ib le.
Ainsi chaque instrument - a sa designation
marquée et celui du type
Omori par exemple est
destiné á l'étude des
tremblements de terre
éloignés ; on jugera de

sa sensibilite en rapportant que, lors du désastre de Messine (28 décembre 1901), á plus
de 1000 km de Cartuj a, les phases du phénoméné ont été traduites
avec uné ampleur telle
que parfois les aiguilles
sant sorties de la bande
du cylindre enregistreur.
L'Observatoire de Car-

tuj a répond ainsi aux
dernieres exigences de
la science sismologique
et les travaux qu'i1 publie font le plus grand
honneur a eet utile. étaLes. pendules de Cart '
i. Pendule bi filaire de 3o5 kg et pendule Vicentini de 125 kg. — 2. Pendule Omori, très modifé, - de ro5 kg. -- Pendule bifalaire de 3o5 kg.

blissement ainsi qu'á son
devoue directeur.
LuciFN RuDAux.
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LE PRIX D'AVIATION DE << LA NATURE »
GAGNE PAR M. Et DUBONNET
Le 7 novembre 1908, La Nature fondait un
prix de 10 000 francs destine au a premier aviateur qui accomplira, en France, sur terrain varie,

Dimanche a 2h 50 de 1'apres-midi, M. Dubonnet
prenait son vol ; a 4h 39m 14s it atterrissait avec
une precision malhematique au terminus qu'il

Fig. i. — Le depart de M. Dubonnet de la ferme de Champagne.
En cartouche, le portrait de M. Dubonnet.

un trajet aerien de 100 km mesures en ligne droite avait designe d'avance, realisant ainsi le plus beau
et parcourus en moins de 2 heures >> ; elle char- voyage aerien qui ait ete accompli jusque maintegeait la Ligue Nationale Aerienne den arreter le nant. Assistaient a l'arrivee les commissaires de la

Fig. 2. — Le monoplan de :t[. Dubonnet.

reglement detaille et d'organiser les e"preuves.
Ce^prix vient d'être gagne le 3 avril 1910 par
M. Emile Dubonnet. M. Dubonnet s'etait fixe le
trajet suivant : depart a la ferme de Champagne a
J uvisy-sur-Orge ; parcours : Arpajon, Etampes,
route d'Etampes a Orleans, et atterrissage a la
Ferte Saint-Aubin (Loiret), 109 km en ligne droite,
sur le pre existant entre la Ferte et Saint-Aubin.
38' annee. — I er semestre.

Ligue Aerienne, M. Masson, administrateur de
La Nature, qui, en une rapide randonnee automobile, avait reussi a suivre 1'aeroplane daps sa course,
arrivait l'un des premiers pour felici.ter chaleureusement le jeune et audacieux aviateur que ce
bel exploit classe d'emble'e parmi les plus brillanis
de nos champions de 1'air.
Le trajet ne fut pas depourvu de peripeties;
19. -- 289
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M. E. Dubonnet avait tres minutieusement etudie et
son appareil et sa route; i'appareil se comporta
admirablement; M. Dubonnet devenu, apres six mois
d'entrainemen t, un pilote accompli, sur de soi et de
sa machine n'avait jamais eu, au reste, le moindre
doute a cet egard. Les diffi cultes d'orientation lui
reservaient, au contraire, quelques surprises desagreables ; it avait .choisi, avant le depart, des points
de repere faciles a reconnaitre qui devaient guider
sa marche. Mais une brume epaisse survint, couvrant le sol d'un rideau opaque; l'aviateur dut
gagner des altitudes allant jusqu a 500 m. et se
dirigea uniquement d'apres le soleil. Pans cette
marche au juge', it s'egara vers lest ; it dut memo
prendre terre un moment, pour s'enquerir de sa
situation exacte ; it ne reprit enfin la bonne direction qu'en apercevant au loin, dans une dechirure
du brouillard, la foret d'Orleans. Le trajet reel a ete
d'au moins 130 km.
Nul terrain, mieux que celui parcouru par M. Dubonnet, ne me'rite 1'epithete de varie : fleuves et
ruisseaux, plaines, vallons, forets, villes et villages,
tout s'y rencontre on suffisante abondance pour
creer quantite de ces remous, si longtemps redoutes
des hommes-oiseaux. L'ae'roplane qui partage avec
M. Dubonnet le merite de la belle prouesse accomplie est un monoplan Tellier de I 1 m. sur II m.,
avec helice Tellier et moteur Panhard, de 35 chevaux. Il se rapproche sensiblement du Ble'riot, par
la forme de ses ailes de gauchissement, par son
fuselage et son chassis porteur.
Quelques heures avant le succes de M. E. Dubonnet, nous apprenions la triste nouvelle de l'accident survenu a Le Blon, nouveau nom a ajouter
-

-

au martyrologe déjà bien long de 1'aviation.
Certains, devant tant de deuils douloureux, oubliant qu'ils sont, he'las ! la ranron du progres,
prechent a grands cris pessimistes la prudence,
sinon le renoncement. Le brillant exploit de M. Dubonnet vient fort heureusement montrer que le
peril n'arrete pas les conquerants de 1'air, et que
leur energie ne sera satisfaite qu'au jour de la prise
de possession definitive.
A cet egard, 1'accomplissement du voyage de
100 km en terrain varie, entre deux points fixes
d'avance, marque une date, que nous enregistrons
avec une particuliere satisfaction; 1'aviation n'a
point pour fin des exhibitions qui degenereront forcement un jour, en tours de force acrobatiques.
Elle doit devenir un mode de locomotion pratique,
le plus pratique peut-titre, en tout cas le plus
rapide; elle doit avoir pour but le voyage. Les
voyages aeriens effectues jusqu'ici sont fort rares;
leur enumeration n'est pas longue : 0 km de
Ble'riot d'Artenay a Toury, en 1908 ; le voyage de
H. Farman do Chalons a Reims, la memo annee ; la
traversee de la Manche par Bleriot en 4 909 ; le
voyage Juvisy-Paris et retour par le comte do Lambert ; les promenades de H. Farman de Buc a
Chartres, quelques petites randonnees de Latham et
Sommer, et la liste est close, pour l'instant.
M. Dubonnet, qui detient maintenant un enviable
record, aura, nous en sommes certains, de nombreux emules qui voudront faire mieux encore qu'il
n'a fait. Grace a ces efforts multiplies, les voyages
aeriens deviendront sous peu chose banale et aisee,
et le but quo nous visions en creant notre prix sera

atteint.
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tine paire de lunettes antiques. — On fait ge'neralement remonter l'invention des lunettes, pour corriger
les mauvaises vues, a la fin du xrne siècle. MM. P. Gaudin et F. Regnault ont fait dernierement a la Societe
d'Anthropologie (Bulletins et 11Iernoires, 1910, p. 7),
une communication qui, Si elle est confirmee, devra rectifier cette theorie admise et reporter l'invention a une
date de beaucoup anterieure : ils ont en effet presente a
la Societe une paire de lunettes, trouvee, disent-ils, dans
les fouilles de Smyrne.
D'apres la description et le dessin qu'ils en donnent,
la forme de ces lunettes est assez particullere. Au lieu
de consister en une seule monture rigide dans laquelle
sont encastres les verres, elles sont, en effet, constitutes
par deux montures, contenant chacune un verre, et articule'es dans la partie mediane de 1'ensemble, de facon a
pouvoir se replier 1'une sur 1'au tre, comme nous replions
aujourd'hui un lorgnon. Chacune des montures forme un
cercle, qui pre'sente a sa partie interne une rainure ou
s'emboitait le verre ; l'un des deux verres, fortement
oxyde, existe d'ailleurs encore, demeure a sa place :
c'est un cercle de 3,5 cm de diametre, presentant

deux faces convexes comme un verre de presbyte.
La facon dont ces verres etaient montes merite une
mention de'taillee. Aujourd'hui le cercle de metal qui

sert a cet usage est forme de deux demi-cercles, articules d'un cote par une charniere, tandis qu'a 1'autre
extremite' du diametre, ils sont reunis par une polite vis.
11 n'en est pas ainsi pour les lunettes de Smyrne. Chez
elles, le cercle de metal est forme d'une seule piece, et,
pour maintenir le verre, it agissait, semble-t-il, a la
maniere d'un ressort : cc n'etait pas en effet un cercle
ferme, une des extremite's de la lame demeurait Libre,
laissant a de'couvert un arc de cercle d'a peu pros
2 cm. ; pour placer le verre on ecartait legerement la
lame, et cello-ci, en reprenant sa position normale, suffisait a assurer une prise solide.
It faut ajouter que ces lunettes n'ont pas tile' trouve'es
in situ, de sorte que les auteurs n'osent pas affirmer
qu'elles soient d'epoque grecque on d'epoque b^ zantine.
Toutefois ils ne seinblent pas douter de leur anciennete,
mail it est bien evident quo cette petite decouverte n'a
encore qu'une valour toute provisoire et reste sujette a
revision. J.-P. L.
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Les résultats
des observations
faites sur la crue, de
la Seine au cours des
terribles inondations de janvier et février 1919 sont maintenant connus. Les chiffres enregistrés
par les météorologues et géographes,
vont servir á mettre en lumiére scientifiquement, dans les articles qui sufvent, le
mécanisme du phénomène.
Wandis que M. J. Loisel en précise les circonstances
météorologiques, M. Paul Lemoine analyse le rSle
joue' par les divers cours d'eau du bassin de la Seine,
L'épuisement des eaux sur la ligne des_ Invalides.
dans ie grand drame qui s'est déroulé sous nos Les Pompes a' vapeur installèes sur les wagons ent é1C
yeux voici quelques semaines.
amenèes sur la voie encore partiellement submergëe
Les photographies jointes á ces articles montreront et aussitót mises en aclion. Sur toule l'étendue de la
quelques aspeets de la capitale aussitat aprés Ie retrai t ligne, d l'inièrieur de Paris, fonctionnaient 14 pompes
. épuisant 35oo m 3 à l'heure.
des caux. La plupart de ces scènes de desolation,
heureusement, ne sont deja plus que des souvenirs.
lis témoigneront de 1'activité avec laquelle on semaines . Ne pouvant entreprendre de les décrire en
s'est mis á 1'aeuvre de toutes parts, pour remdier
détail, nous nous bornerons aux figures ci-jointes,
aux ravages commis par les
trës éloquentes par elleseaux. Un long articie serail
mêmes.
p4. D. L. R.
necessaire, rien que pour
résumer les travaux entreLA PLUIE
pris des la première heure,
ET LA
afin d'assurer ou de rétablir
CRUE DE LA SEINE
les services publies menaces dans leurs parties vitaPour expliquer les cirles, re`fections des voies
constances météorologiques
ferrées, des gares, des
qui ont provoqué la crue
voles publiques, épuiseexceptionnelle de la Seine,
ment des eaux dans les
il nous faut remonter jussouterrains, du chemin de
qu'au début de décembre
fer d'Oriéans, du Métropo4909. Pendant la majeure
litain et du Nord-Sud, répapartie de ce mois, la France
ration des cábles téléphos'est trouvée soumise á un
niques, des canalisations
regime cyclonique persisdlectriques, remise en état
tant, avec toutes les con(A) L 'Europe 1 4 décembre zgog .
sequences me"téorologiques
des usines de force motrice
que comporte ce terme
et de iumiére, assainissetempérature généralement superieure á la moyenne,
ment des caves de tous les immeubles inondés.
Tous ces travaux ont été terminés en quelgijes avec prédominance exceptionnelle de bassen pres-

,

-
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sions et pluies abondantes. Notre carle (fig. A), qui
Le debut de la crue a coincide avec l'apparition
representeI'etat deI'atmosphere Ie 4 decembre 1909, de la pluie. On a done pu etre amene a admettre
au matin, donne
entre Ics deux
un exemple des
phenomenes une
caracteres du rerelation immegime cyclonique.
diate de cause a
On se fera une
effe t. Mais cette
idee de l'imporconclusi on , si
tance des precipinaturelle qu'elle
tations dansla repuisse paraitre,
gion parisienne,
eut etc trop Mpendant le mois
tive et inexacte,
de d ece rub r e
Si les totaux de
19 09 , sachant
pluie recueillieen
que, si la pluic
janvier sont assutomhee etait resr cmen t Cl eves
tee a la surface
(pres du double
du sol sans s'evade la normale),
porer ni s'infilils ne sont pas
trer, elle y aurait
cependant excepforme une coutionnels, car on
che de 71 mm
peut citer, depuis
d'ep aisseur au
trente-cinq ans,
Le post e des signa ux it la gare des Invalides apr es l'inondation.
parc Saint-Maur,
plusieurs annees
Les organes prin cipaux sont restes intacts, mais it a [a ll u ell quelde 84,5 mm a
ou,
pendant la
ques jo urs refa ire loutes les connex ions electriq ues.
Juvisy, alors que,
saison froide, ils
pour chacune de
ont donne . des
ces stations, la normaIe est respectivement de chiflres bien plus cleves. Dans chacune d'elles il y a
45 mm et 47 mm.
Du 1er au 11 janvier 1910, Ies pluies ont etc, au
,JA NV IER
contraire, insignifiantes dans tout Ie bassin supeJI
5
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(B) Les pluies et la cr ue de 1882-1883.
Quelques [ours de pluie entre le 15 et lc
20 decembre eussenl suffi a provoquer une
crue eg ale a celle de 1910.

vement copieuses pendant Ies deux dernieres decades. C'est ce qui ressort du tableau suivant :
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(C) Les pluies et la crue
de la Marn e et de la Seine.
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cu des crues; mais, bien que notables, elles n'ont
pas ete comparables 11 la derniere.
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L'abondance des pluies de janvicr ne saurait done
elle seule suffire pour expliquer la grande crue
du début de,l'année.
La fonte rapide des neiges qui pouvaient exister
dans une partie du bassin de la • Seine a été egalement invoquée comme une cause de 1'linondation.
Admettons, ce qui est manifestement tres exagere,
que la vingtième partiè du bassin de la Seine en

7,80 m., au pont de la Tournelle, le débit serait de
2100 m 3 . environ par seconde. On en déduit aisément que la quantité d'éau, apportée par la fusion
totale de la neigé, n'aurait pourvu au débit de la
Seine'á lacote 7,80 m. que- pendant 16 heures seulement. Or cette cote a été dépassée pendant près de
cingjours, et, le 29 janvier, la Seine atteignait 8,50 m.
au pont de la Tournelle.

Les chantiers souterrains du Nord-Sud après 1'inondation.
Le JITord-Sud, envahi á la suite d'une rupture d'égout, a
Cté le premier souterrain de Paris victime de la crue.
A gauche, en Naut, on voit les boisages des galeries par ou
s'ëst fait l'af flux des eaux (rue de l'Université). Ils ont

pas faitement rësisté.

amont de Paris, environ 2500 kilomètres carrés,
ait étc uniformément recouverte par une couche de
neige de 0,50 m. d'epaisseur. La densité moyenne de
la neige est voisine de 0,1, e'est-á-dire que la fusion
d'une couche de neige d'une certaine epaisseur fournit un volume d'eau de hauteur dix fois " moindre.
Dans ces conditions, la fusion totale de la couche de
neige ci-dessus aurait donné une napee d'eau de
0,050 m. d'cpaisseur.
Les expériences faites en 1876 pour déterminer
le débit de la Seine á Paris ont fourni le chiffre de
1600 m3 á la seconde au pont de la Tournelle et
1 la cóte 6,/8 m. On a calculë que, pour une cote de

La neige n'a done joué dans Ia crue qu'un rnle
absolument insignifiant.
On a aussi envisagé, pour expliquer l'inondation,
1'hypo Lhèse de l'écoulement des reserves d'eau que
les pluies abondantes de la saison chaude de 1909,
avaient dû accumulér dans les couches souterrainès
du bassin de Paris. 11 semble bigin que cette infl uence n'ait été encore pour rien dans la crue. Les
variations du niveau piézométrique des noppes
d'eau souterraines ' sont, en effet, bèaucoup 'moins
rapides que celles des fleuves. Leur débit, par suite,
est toujours très faible et la charge ne peut que
diminver en temps de crue. 11 ne saurait done être
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la cause determinante d'une hausse rapide du niveau tage, qu'un changement de quelques jours dans les
des fleuves et de leurs affluents. Selon toute proba- époques de pluie aurait suffi pour que les deux
bilite, les pluies de fete 1909 n'ont contribue a la crues se rejoignent.
Bans ce cas, it est probable que la cote de 8,50 m.,
derniere crue que pour une part a peu pres nulle i.
atteinte
le 29 janvier 1910 au pone des Tournelles,
Paris,
est
formee
de
la
reunion
de
a
La Seine,
l'Yonne et de la Marne a la Haute-Seine. En temps aurait ete atteinte ou meme de'passe t .
En resumt., it semble que la crue de la Seine qui
normal, sous l'influence de pluies generales, la crue
de l'Yonne se fait sentir a Paris, au bout de quatre a provoque l'inondaiion de janvier 1910 ne saurait
jours, celles de la Seine superieure et de la Marne avoir pour veritable cause ni les pluies abondantes
n'y arrivent qu'apres huit ou neuf jours. La hausse de fete precedent, ni la fusion des neiges. Elle a
e'te preparee par les pluies du mois de decembre
de janvier dernier a commence des le 12 au ssito t
apres une chute de pluie survenue le I 1; cue ne qui out imbibe les terrains perme'ables ; elle a ete
provient done pas des affluents supe'rieurs. La crue provoquee par les chutes de pluies survenues pendant les deux dernieres
a ete, preparee parr les
decades du mois de janpluies de decembre 1909
vier; son intensi to conqui ont eu pour resulsiderable a ete la contat de saturer presque
sequence de la maucompletement le sol,
vaise distribution des
de sorte que, lorsque
periodes pluvieuses et
les pluies de janvier
aussi, comme on le
out commence (le 11),
i7erra ci-apres, du barelles ont trouve les courage que la traverse'e
ches superficielles dans
de Paris constitue dans
un a tat tel que, pratile lit de la Seine.
quement, tout le bassin
J. LoISEL.
de la Seine en amont
pouvait titre considers
comme a peu pies imLE MECANISME
permeable et incapable
DE LA CRUE
d'absorber de nouvelles
Avec les donnees
quantite's d'eau. La
numeriques de'sormais
pluie a done ruissele
connues 1 , on pent
rapidement a la surface
essayer de degager le
du sol, gagne les riviemecanisme de la crue,
res et les a mises en
essayer de se rendre
crue immediate.
compte de ses causes
Quant a l'importance
et entrevoir le moyen
exceptionnelle de la
de pallier quelques-uns
crue, celle-ci est due,
de ses effets.
en partie, b e a u c o u p
On sait qu'en un cermoins a l'abondance
tain nombre de points
des pluies qu'a un ha- Les effets de 1 'ino ndation sur le
du bassin de la Seine,
sard de mauvaise repar- pavage. Pava ge en macadam.
des observations jourtition dans leurs dates.
sont faites par des agents des Ponts et
Les pluies du 'l1 au 30 janvier se sont succede nalie"
a des intervalles tels que les crues partielles, pro- Chaussees qui relevent le niveau de 1'eau. Ces
observations sont transmises par carte postale, ou,
duites par chaque groupe, se sont rejointes et
a joutees en chevauchant l'une sur 1'autre, en fai- a partir d'une certaine hauteur, par telegramme
sant croitre le fleuve d'une faeon a peu pres conti- an Service central hydrometrique du bassin de la
nue comme s'il avait eprouve une crue unique. Seine a Paris. Celui-ci centralise les resultats,
Cette mauvaise repartition dans les époques de pluie calcule les hauteurs d'eaux probables plus en aval
peut naturellement se faire attendre plusieurs et annonce les crues par telhgramme aux populasiecles, mais elle pent aussi bien se reproduire a tions interessees.
Les chiffres ainsi obtenus devraient faire l'objet
quelques annees d'intervalle. Un coup d'oeil jets sur
le diagramme (fig. B) ou out ete figurees les crues
I Ces difl'erentes considerations ont tits signalees, (IS les
eprouvees par la Seine en decembre 1882 et en jan- premiers jours, par 31. Angot.
2 Yo1I' surtout : F. NOUAILHAC-PIOCH et ED31OND MAILLLT. Stiff
vier 18,83, ainsi que les periodes pluvieuses pour
les crues de la Seine en janvier-fevrier 1910, C. R. Acad.
chacun do ces mois, montre, d'une fawn suffisam— Sc., 21 mars 1910, pp. 813-816. La crue extraordinaire de
ment nette pour qu'il soit inutile d'insister davanla Seine en janvier 1910, Annales de geographie, XIX,
15 mars 1910, pp. 1'13-120.
I Vov. 'La Nature, no 1915, du 5 fevrier 1910.
,
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de publications générales à la fin de l'année' .
Toutes les données relatives á la montée d'une
riviérc dans une vitte déterminée sopt généralement
condensées en un schéma, analogue á ceux qui ont
été reproduits sur la carte ci jointe. On porie tous
les jours des longueurs proportionnelles á la hauteur d'eau observée; on réunit les points ainsi
obtenus par une courbe. Cette courbe représente
l'allure de la crue au point donné.
Quand la montée a été extrêmement rapide et
brusque, comme á Clamecy sur 1'Yonne, on voit la
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De plus, l'examen des schémas relatifs a la Seine
ct á ses affluents montre immédiatement que Ia
grande crue de 1910 a un caractére tres spe`cial. En
general, comme je 1'ai exposé dans un precédent
article, il résulte des données de Belgrand que les
grandes inondations de la Seine sont dues á une
serie de petites crues des affluents venant se surajouter les unes aux autres. Dans Ie cas actuel, au
contraire, il y a eu, dans les grandes lignes, une
montée un peu simultanée de tous les affluents; les
crues uliéricuires qui ont pu arriver par-dessus n'ont
eu, somme toute, qu'une influence secondaire et ont simplement arrêté la décrue.
Cela est d'ailleurs fort heureux; car, .si,
ce qui eut été dans les choses fort possibles,
une nouvelle crue de l'Yonne était venae
s'ajouter á 1'inondation du 28janvier 1910,
on ne peut pas prévoir á quelle hauteur les
eaux seraient montées dans Paris.
Vallée de 1'Yonne. - - 11 convient tout
d'abord de se rendre conipte de ce qui s'est
passé dans la vallée (:le l'Yonne. Cette
rivière draine tout le 1 lassi f du Morvan,

Les effets de 1'inondation
sul Ie pavage. Pavage en

Pierre restë intact.

courbe s'élever aussi brusquement. Quand, au contraire, elle
a été lente comme á Bray sur
la Haute-Seine, la courbe figu-rative s'élève lentement ; enfin
quand les eaux subissent une
serie de erues successives, la
courbe presente une série d'indentations, comme il apparai t
pour le Grand-iiorin, a Pommeuse. L es effets de Iinondation sur le pavage
Ces schémas, places l'un á P avage en bots après le relrait des eaux.
coté de l'autre, permettent également de juger du déplacernent progressif de la granitique et imperménble ou les chutes de pluies
crue et de sa modification au fur et a mesure de
sont les plus considérables et ou, par suite de
l'imperméabilité du sol, foutes les eaux tombées
sa translation ; c'es t ainsi que les profils ei-joints
ruissellent et vont á la rivière. 11 se trouwe précimontrent nettement la crue de l'Yonne croissant
sdment que nous possédons sur vette région des
depuis Chateau-Chinon jusqu'á Sens.
données précises et détaillées dues 'a M Breuillé,
On y voit également la part contributive des
ingenieur en chef des Ponis et Chaussées Auxerre
affluents; le profil de la Marne a Meaux (Chalifert)
et communiquées par lui á la Société des Scienees
montre deux indentations, dues a l'influence des
historiques et naturelles de l'Yonne.
crues du Grand-Morin.
IJne forte pluie est tombée dans Ie Ilaut-Morvan
Malheul•cisement, (1epuis dluelques ariii es U's pul}lic ales 18 et 19 j anvier ; on a recueilli 50 cm d'eau
t.icrls (tui se, 1'aisaient régulit^rement pour tras les lu ssins
le 18 et 1,20 m. du 18 au 21 sur la llaute-Yonne
flalleais out i'1[! llterro lpueS, tante (Ie ei'é(litS. 11 !`I1 1'l's^llt.L,
á Cli teau-Chinon; et 70 cm aux Settons sur Ia Hautc(11C nous e onnaissons heaucoup mieix les rivires {le IIon-Cure, on a noté70 cm le 18 et 1,99 m. du 4 8 au 2 J. .
gric, (le Suisse nu des letal s-ITnis qne iws i'iv iiorcs (ho FranCe.
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Quoique consider thles, ces chiffres ne sont cependant pas exceptionnels, car on avait recueilli en
1876 des quantite's de pluie tres analogues ; cette
pluie determina imme'diatement une crue de tous
les petits affluents qui descendent du Morvan.
L'Yonne monta Chateau-Chinon de 0,80 m.
1,20 m., soit de 0,40 m. ; le maximum se produisit le 20 janvier vers 6 heures du matin. Cette
montee est peu de chose ; mais 1'Yonne n'est encore
1a qu'un fort ruisseau, elle recoit ensuite de nombreux affluents et Clamecy elle est deja une

a

a

a

nl.

a

a

(D) Bassin de la Seine avec schema des trues. — A gauche en b.xs, schema de la surelevation des

eaux

a Paris. La largeur du grise es proportionnelle a' la montee maximum des tours d'eau.

grande riviere; le maximum de la crue y arriva le
20 janvier vers minui t ; 1'eau monta de 0,60 m. a
2,60 m., soit de 2 m. (cote de debordement
1,45 m.), causant des de'gats graves, depassant les
niveaux de 1876 et de 1856, mais restant un peu
au-dessous des hautes eaux de 1866 et de 1836.
I1 en fut de meme plus en aval Ma i lly-la -Ville
ou le maximum se produisit le 21 vers midi et resta
au-dessous de ceux de 1836 et 1866. La crue de
1' Yonne proprement dite, quoique considerable,
n'etait done pas exceptionnelle.
Mais, pendant ce temps, le Cousin et la Cure
grossis par les pluies tombees aux Settons le 18 et
le 19, amenaient egalemen t d'enormes quantites

a

a
a

d'eaux. Le maximum se produisit le 20 janvicr
4 heures du soir a Avallon sur le Cousin (monte'e
de 1,60 m.), un peu plus tarda 7 heures du soir
Saint-Pere sur la Cure (nionte'e-Je 1,40
a
5,20 m. , soit de 1, 80 m. ; le niveau des de'bordements Rant 1,O m., celui des submersions
graves 2 m.). Bans ces deux points, la hauteur de
1'eau depasse celle de 1866, mais n'atteint pas celle
de 1836.
Les deux rivieres de la Cure et du Cousin, une
fois reunies, coulent dans les terrains jurassiques;

leur valle'e s'elargit notablement vers Verntenton,

ou des observations ont ete faites; le niveau de

a

1'eau y est monte de 1 ,20 m. 3,60 m., soit de
2,40 m., depassant tous les niveaux connus, meme
celui de 1836 1
.

• Il y a tin fait curieux ; pris se'parement, le Cousin et la
Cure n'ont pas atteint le niveau de 1836 ; une fois re'unis,
ils le depassent. Il y a a ce fait plusieurs explications possibles. Tout d'abord les maxima des deux rivieres sont arrives ensemble en 1910; it est possible qu'en 1836 ils soient
arrives Fun apres l'autre et que le flot de l'une ait eu le
temps de s'ecouler avant que celui de l'autre ne soit arrive.
Petit-titre aussi, les conditions d'ecoulement se sort-elles modifiees a Vermenton depuis 1836 par suite de la construction
de punts, barrages, etc. Enfin, it faudra probablement faire
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Quoi qu'il en soit, I'Yonne, ainsi grossie de la
Cure, -arrive à Auxerre ; • -le maximum s'est produit; le 21 á 6 heures du soir ; il semble bien résultér.41e la comparaison des dates que 1'eau de la
Cue, qui étaiV•a Vermenton le 20 á minuit, - avec
douze heures d'avance sur l'eau de l'Yonne (21 á
midi á -Mail [y-la-Vi lle) , est arri vée la première á
Auxerre, déterminant. le maximum et faisant monter Ie niveau de 1,80 m. á 4 m., soit de 2,20 m.;
dépassant le niveau des débordements (2,20 m.),
celui des submersions graves (2,60) et celui des hautes
eaux de 1876, 1856, 1866, atteignant presque - ie
niveau de 1836 (4,16 m.). Douze heures apres, arrivait l'eau de la Haute-Yonne qui soutenait - la crue et
empêchait la descente.
Au de1á, vers Laroche, I'Yonne recoit le Serein et
l'Armancon, deur riviéres nées également dans Ie
massif granitique du Morvan; elles ont subi des crues
analogues ; le Serein a certainement eu une crue très
forte puisqug . I'eau a recouvert d'environ 1 m. la
place de 1'Hatel-de-Mille a. Noyers, et que des dégá ts
graves ont eu lieu á Chablis; mais je n'ai aucun
document précis sur Iui. Quant á 1'Ar-mancon, on sait
qu'elle est montée brusquement á Aisy de 0,80- m. á
3,60 m., soit de 2,80 m., dëpassant de beaucoup la
crue de - 4836, mais n'atteignant pas celle de 1866.
L'Yonne est des lors constituée . par la réunion- des
quatre cours d'eau qui la forment, la Haute-Yonne,
La . Cure, Ie Serein, 1'Armancon.
Elle va ' alors passer á Sens,` ville
d'ou 1'on a des o'bservations. On
sait qu'elle y .est montée de 1, 50 m.
á' 4,50 m. (niveau -maximum du
21 janvier), soit de 3 m. environ.
Elle a atteint et dépassé la cote de
toutes les crues connues, de celles
,

-

restés inférieurs á l'une ou á faire des trees deja
connues tout en en approchant beiucoup: Pourtant,
á Sens, la crue a dépassé toutes les hautes eaux
déj a vues.
Ce qui a fait la gravité de la crue de 1910, ce
west pas un phénomène météorologique exceptionnel. C'est la généralite" des pluies sur le Morvan, et
par suite la simultanéi té des hautes eaux dans les
affluents , torrentiels Glui a, dcterminé le caraet ére

-

-

.

,

de 1836 et 1866.
-

La comparaison des cotes, atteintes par l'eau - en 1836, 1866, 1910,
amene á des comparaisons intëressántes pour le Bassin de 1'Yonne.
La Haute-Yonne a eu une crue
mediocre inférieure á celle de 4856
et de 4866.; Ie Cousin et la Cure
ont dépassé le niveau de 1866, sans
atteindre celui de 1836, 1'Armancon est montée plus haut qu'en
1836, mais cependant moins haut qu'en 1866.
En somme, aucun des e`léments constituants n'a
subi de crue véritablement exceptionnelle ; tous soit
intervenir les affluents de la Cure entre Ie confluent du Cousin et Vermenton; ils drainent des. régions de calcaires perméables jurassiques : ils sont généralement , á sec et jouent
un rule à peu près nul. Mais b la suite des pluies persistantes
d'automne et peut-être de celles de I'hiver précédent, tous
ces calcaires étaient gorgés d'eau et les rivières se sont mises á..
fonctionner. Celles-ci auraient. dons joué vis-à-vis de Vermenton
un rc le assep analogue à celui que joue Ie Grand-Morin et ses
-

satellites vis-à-vis de Paris; elfes auraient apporté leur appoint
et aeeru les eaux de la Cure de telle facon qu'à Vermenton,
celle-ei a dépassé :Ie niveau de .1836.

Dégats de
i'inondation
rue
S'-Honorë.
Sous-sol
envahi par
l'eau. Un
égout a crevé
et la maison
voisine s'est
lézacrdée du
haut én bas.

tout á fait exceptionnel de 1'inondation de 1'Yonne
á Sens préparant ainsi Geile de la Seine dans la
region de Paris.
Je n'insisterai pas autant sur les autres élémenis
fluviaux qui constituent la Seine á Paris, d'abord
parce qu'ils sont moins intéressants et jouent généralement un roIe. moindre, ensuite parce que nous
avons actuellement beaucoup moins de documents
publiés sur eux.
Haute-Seine. — C'est ainsi que, sur la HauteSeine, les seules donnees -précises, aujourd'hui connues, sont celles relatiees á Bray-sur-Seine, á une
vin gtaine de kilometres de Monteréau . Les' eaux y
-
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etaient relativement fort elevees, car, des le com- parait avoir etc considerable dans cette crue.
On possede sur elle une serie d'observations extremencement de janvier, elles avaient depasse le
mement curieuses.
niveau des submersions ; les eaux ne sont montees
Elle nait aux environs de Chaumont et de Lanque de 2 m. a 3,42 m., soit de 1,42 m. Bien que
gres
; la quantite de pluie tombee dans cette region
ce soit la plus forte crue connue en cc point, cette
monte'e est lente et minime par rapport a celle de fut assez notable (a' Chaumont : 0,79 m. du 18 au
['Yonne ; it s u f fi ra de comparer les deux diagrammes 21 ; 1,54 m. du 9 an 27 janvier. — a Langres :
relatifs a Bray-sur-Seine et a Sens. Cela tient, 0,97 m. du '18 au 21 ; 1,97 m. du 9 au 27 janvier),
comme it a de'ja ete dit, a cc que la Seine est un inferieure cependant a celle revue en 1876 (2,30 m.
cours d'eau essentiellement tranquille, alimente
a Chaumont; 2,20 m. a Langres du 13 janvier au
surtout par des sources. Elle met tres longtemps a I7 mars). Elle determina une montee rapide de la
atteindre son maximum ; mais elle decroit, par Marne a Chaumont (4,64 m. ; maximum le 20 janvier), qui fut extrmement considerable a Saintcontre, avec une extreme lenteur.
Seine et Yonne reunies. -- Les deux cours Dizier (4,12 m. ; maximum le 21 janvier).
Mais, apres
d'eaux re'unis
Saint - Dizier, la
font ['objet d'obmonte'e diminue
servations a Monet a Vitry, ou le
tereau.
maximum arriva
Une premiere
le 21, elle n'est
montee rapide a
plus que de
en lieu dont le
J,42 m. Cela peut
maximum s'est
tenir, dune part,
produit le 23, faia ce que la Marne
sant passer le nia Saint-Dizier a un
veau de 1,80 m.
lit tres resserre ;
environ a' 4, 80 m.
mais une telle
soit une montee
differencesurune
de 3 m. ; elle est
distance aussi faievidemment due
ble doit tenir a
a ['Yonne. Parune autre cause :
dessus est venue
a 1'etalement des
se surajouter
eaux dans la
['eau provenant
plaine entre Saintde la Haute-Seine
Dizier et Vitry et
qui a produit
a leur absorption
le maximum
par les couches
du 26 janvier
permeables des
(5,10 m.). .
sables vents (CreAu dela de Montace inferieur)
tereau, la Seine
qui alimentent,
recoit le Loing;
comme on le sait,
c'est d'ordinaire
un cours d'eau (E) L'inondation dans les q uarliers de la Gare de Lyon. les puits artesiens
calme, venant de
de Paris'.
pays plats; mais, cette fois, sa crue a ete tout a fait
On retrouve ensuite la Marne an pertuis de
extraordinaire. Je n'ai pas trouve de documents
Damery, un peu en aval d'Epernay ; la montee y a
precis sur lui ; mais on peu t se rendre compte de ete relativement peu importante de 2 m. a !,7O m.,
son influence en considerant la Seine a Corbeil.
soit de 2,70 m. ; le maximum a ete atteint le 27 janA Corbeil, la montee fut due d'abord a 1'arrivee vier.
des eaux de ['Yonne et le niveau monta brusqueA Chalifert, pros de Meaux, une premiere cote
ment vers le 24 janvier. Puis, vers le 27, arriva peu elevee a ete atteinte des le 21 janvier, puffs le
['eau de la Haute-Seine : comme a Montereau, elle maximum le plus important s'est trouve' realise le
de'termina le maximum ; le niveau monta de 2,10 m. 27 janvier, portant le niveau de ['eau de 1,50 m. a
environ a 5,70 m., soit une hausse de 3,60 m., beau- 5,30 m. le faisant monter par suite de 3,80 m.
coup plus e'leve' que celui de Montereau qui etait de
1 11 serait extremement interessant, au lieu de comparer
3 m. a 3, 30 m. accusant par suite ['influence du les montecs, de pouvoir comparer les debits, c'est -a-dime de
pouvoir comparer des choses comparables. C'est chose imposLoing.
sible dans 1'etat actuel de nos connaissances. Bien gn'il existe
Au dela de Corbeil, et avant d'entrer dans Paris,
un service des jaugeages au Ministcre des Travaux Publics, it
la Seine reeoit la Marne.
n'y a aucune serie (]'o}bservations d'ensemble sun les debits dde
Le role de la Marne. — Le role de la Marne rivieres de France aux divers niveaux iiu'clles alteignent.
A
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Ainsi que je l'ai indique precedemment, on se
rend bien compte sur to profit, en le comparant
celui du Grand-Morin Pommeuse, de l'influence
que cette riviere a eue sur les crues de la Marne en
les accentuant par deux fois. On se rappelle que

a

a

le
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Chalifert 27 et de la Seine Corbeil le 27 wont
arriver peu pres en meme temps Paris.
La Seine a Paris. — C'est etlectivement ce qui
se produisit et la montee fut formidable ; alors que,
avant la crue, la Seine se maintenait aux environs de

a

a

(F) L'inondation dans la region Ouest de Paris.

cette riviere tres calme en temps ordinaire, parce
que les terrains qu'elle parcourt sont permeables,
devient torrentielle apres une longue serie de pluies
lorsque ces terrains imbibes d'eau deviennent impermeables.
It est facile, en jetant un coup d'oeil sur la carte,
de constater que les deux maxima de la Marne

a

a

m., elle s'eleva, le 27 janvier, 8,40 m. montant
done de 6,40 m., ce qui est la monlee la plus considerable constatee en 1910 dans tout le Bassin de
la Seine.
Fn effet, des la sortie de Paris, Bezons, la crue
a
beaucoup moindre, la Seine n'est montee que
de 3,30 m. environ a' 8 m., soit de 4,70 m. seulement.

e'te

a
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Cette anomale a ete signalee pour la premiere
fois par M. Angott. Elle est bien mise en evidence
par la comparaison des quatre profils de la crue a
Montereau,-Corbeil, Paris-Austerlitz et Bezons (fig. D).
La ligne de base represente la surface du fleuve
telle qu'elle etait le 15 janvier au commencement
de la crue. La ligne pointillee represente la surface

(G) Lz Seine Paris au Pont d'Austerlitz.

le 20 janvier; on voit de j a tre"s nettement que Paris
forme obstacle a la crue et que l'eau s'accumule
en amont. La ligne interrompue indique cette surface le 25 lorsque le fleuve etait monte a 7,10 m.;
enfin la surelevation s'accentue encore le 30 (ligne
pleine), alors cependant que le maximum avait deja
depasse Paris-Austerlitz et se trouvait aux environs
de Bezons.
On voit nettement par la que Paris formait une
sorte de barrage empechant l'ecoulement de l'eau
et determinant l'inondation de la capitale et de la
banlieue amont.
Cette sure'le'vation est due en grande partie a
1'etroitesse du lit de la Seine dans Paris. Quand la
hauteur d'eau est normale, le lit a sensiblement la
meme largeur a Paris et dans la banlieue; mais des
que la Seine commence a sortir de son lit, sa largeur devient considerable en banlieue ou le de'bordement peut s'effectuer ; elle reste minime a Paris.
De plus les pouts de Paris forment egalement
alors obstacle au cours de l'eau ; en effet, les voutes
des arches etaient a moitie' submergees, ne laissant
a l'eau pour s'ecouler qu'un passage relativement
moins grand qu'a' l'habitude. A chaque pont, il se
produit de ce fait une legere surelevation et comme
il y a 23 ponts dans Paris, celles-ci, en s'additionnant, ne tardent pas a devenir notables.
C'est cette surelevaiion artificielle de la Seine
dans Paris qui, retardant l'ecoulement des eaux, a
cause en grande partie les desastres de la capitale
et ceux de la banlieue amont.
Au contraire en retardant le cours de l'eau, elle
1 ARGOT. C. R. des seances de la Soc. meteovologique,
F' mars 1910, p. 5.

a couvert d'une certaine protection la banlieue anal.
Le role de l'Oise. --- Le role de l'Oise a etC peu
considerable ainsi qu'on peut en jugerpar les ojiservations faites a Venelle, pre's Compiegne; l'eau est
montee de 3,20 m. a 5,20 m., soit de 2 m. seulement; le maximum a ete atteint le 25 janvier. La
crue est done tre's inferieure aux crues precedentes.
La Basse-Seine. — C'est 1a une chose fort heureuse ; car la Seine, a peine grossie de l'Oise, a pu
s'etaler dans sa vallee basse sans y causer de dommages trop considerables. Au contraire, si l'Oise
avait apporte un gros contingent, comme elle aurait
pu le faire, les dommages auraient ete considerables.
. Le type de ce que fut la crue dans cette region
peut titre pris a Mantes; le niveau est passe de
3,20 m. a 8,20 m., montant ainsi de 5 m. ; le
maximum est passe le 31.
La crue est arrivee ainsi a Rouen et 1'on pouvait
craindre qu'elle ne fit, dans cette ville importante et
industrielle, des dommages considerables. C'est ce
qui aurait eu lieu, sans une ;circonstance tout a fait
heureuse. On sait que la maree remonte jusqu a
Rouen; or le maximum est arrive dans cette ville a
une heure de morte-eau, a un moment de maree
basse ; elle a done simplement pris la place que
prend l'eau de mer toutes les douze heures et les
degats ont ete relativement minimes.
Resume. — De la revue que nous venous de passer des donnees acquises sur les crues des principaux
cours d'eau du bassin de la Seine, il resulte cette
conclusion : grace a la saturation des terrains, due
aux pluies anterieures, les torrents d'eau, tombes du

Les soupiraux de la ligne souterraine d'Orleans
apres le retrait des eaux. us sont tapisses de delritus de tons genres charries par le fleuve.

18 au 24, pendant quatre jours, ont determine une
crue exceptionnelle et subite de l'Yonne, du Loing et
du Grand-Morin; elles expliquent les monte'es rapides
de la Seine a Montereau et Paris du 18 au 22.
En meme temps se produisaient des crues extraordinaires de la Haute-Seine et de la Marne; leurs
maxima a marche plus lente ne sont arrives a Paris
que le 28; ce sont elles qui ont cause l'inondation;
mais elles n'auraient pas pu la produire a elles seules,
Si auparavant l'eau parvenant des autres rivieres
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Mais, bien qu'un tel phe'nome"ne ne se soit pas
n'avaient pas deja fait monter le niveau a des hauproduit depuis 1658, it faut qu'il soit une lecon
teurs considerables.
It faut ajouter de plus que les pluies du 28 no- pour l'avenir et qu'on cherche dans quelle mesure
vembre au t decembre et du 15 dccembre au on pent trouver des remedes ou des palliatifs a
31 decembre aaient déjà determine en decembre cet e'tat de choses. Pour que cette recherche soit
des` crues ordinaires assez notables, et qu'au debut efficace, it faut se rendre bien compte des causes et
de janvier la Seine et ses affluents
etaient deja relativement hauts. Un
coup d'oeil jete" sur les profils montre
que le niveau moyen aux differentes
echelles etait de 2 m . ; it etait done
de 1 m. plus eleve qu'au commencement des crues de septembre 1866.
C'est 1a encore 1'une des causes qui
ont rendu aussi grave 1'inondation
de 1910.
Ce sont la, evidemment, une serie
de coincidences facheuses ; mais il
faut bien se dire qu'elles peuvent se
reproduire et meme s'aggraver.
Si les pluies avaient continue dans
le haut Morvan, l'Yonne aurait, apres
le 28, roule une nouvelle crue qui
serait venue se rajouter aux precedentes a Paris ; la Marne aurait pu
en avoir une a son tour, etc. line
serie de crues se seraient ainsi suecede, montant les unes sur les autres, Une opdration de desinfection a Passy (rue Gutenberg ).
ce qui est le cas normal indique" par (On v oit sur les murs de la maison la hauteur atteinte
bar les eaux.)
Belgrand. Elles auraient ainsi amene
le niveau a une hauteur encore plus
considerable. Be plus une crue concomitante de du mecanisme de la crue. La discussion des re'sultats
1'Oise aurait cause des desastres immenses dans la met deja en evidence deux faits significatifs : la
Basse-Seine.
coincidence des crues de la Marne et de la Seine qui
Au lieu de cela, on a eu une crue a pen pre's a determine les inondations de la region parisienne,
simple, d'une grandeur exceptionnelle; it faut done 1'engorgement de la Seine dans Paris qui les a
presque se feliciter de ce que le de'sastre n'a pas
aggravees. A cela, on pent assez facilement remeete plus grand.
PAUL LEMOINE.
dier.
-
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Seances des 29 mars et 4 avril

1910.

-- Presidenee de MM. Poincare et Emile Picard.

Stabilisateur d'aeroplanes. - M. Carpentier expose
le principe d'un appareil destine assurer automatiquement la stabilisation des aeroplanes. Cet appareil est du
M. Regnard. L'auteur a applique la propriete du gyroscope de conserver invariable la direction de son axe
de rotation. Le gyroscope necessaire pour la conduite
d'un aeroplane n'est point un appareil dans lequel tourne
un tore de forte masse, car it n'agit point directement
sur l'axe de 1'aeroplane pour le maintenir invariable dans
l'espace. C'est au contraire un gyroscope de petites dimensions, ne pesant que quelques kilogrammes. Aussi n'at-il pour objet que d'etablir des contacts e'lectriques dans
la cage ou il est place. Ces contacts electriques lancent
un courant electrique dans des dynamos qui inettent en
mouvement les organes de direction de l'aeroplane de
maniere redresser l'axe. 11 suff t de deux dynamos.
Encore celles-ci ne sont-elles egalement que d'un petit
modele, c'est -dire d'un modele le'ger, attendu qu'elles

a

a

a

-a

a

n'ont effectuer que de faibles efforts parce qu'elles
agissent au moyen de leviers sur les organes de direction. M. Regnard n'a pas encore eu l'occasion d'appliquer
son stabilisateur un aeroplane, mais it place devant le
bureau de 1'Academie un aeroplane de 1 m. environ de
longueur, reposant sur une caisse renfermant un stabilisateur gyroscope. M. Carpentier fait remarquer qu'a
chaque inclinaison donnee an systeme, on voit immediatement se mouvoir tel on tel organe de direction propre
remettre l'axe dans sa position initiale.

a

a

a

Le bore Bans le vin. — M. Muntz presente une Note
de M. Dugast, d'Alger, dans laquelle l'auteur signale
qu'il a dose le bore dans la plupart des vins d'Algerie.
La meme observation a ete faite deja sur des vins d'Italie
et d'Amerique. Les vins de cette cate'gorie ne sont aucunement deprecies.
Role des oxy(les catalyseurs. — MM. Paul Sabatier et
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Mailhes etablissent, dans un travail eflectue en commun,
une assimilation entre faction des oxydes catalyseurs et
la deshvdratation de 1'alcool sous 1'effet de 1'acide sulfurique concentre. Cette assimilation conduit a 3 conse-

quences : 10 application des oxydes comme catalyseurs
de 1'etherification; 20 synthe" se directe des amines par
l'ammoniaque; 50 synthe'se des thiols par l'action directe
de l'acide sulfhydrique sur les alcools..

Inauguration du musee oce'anographique. — M. Emile

MM. Ch. Nicolle et Manceau, relative au bouton d'Orient.
L'homme contracte cette maladie en septembre ou octobre. L'agent de la transmission est sans doute un insecte,
mais existe-t-il des animaux qui conservent la maladie ?
Pour resoudre la question, les auteurs ont inocule le
virus humain a des singes et au chien. Its ont constate,
un mois plus lard environ, que ces animaux pre'sentaient
tous les signes de la maladie de l'homme.

Picard expose qu'il a represents l'Academie a l'inauguration du muse'e oceanographique de Monaco. Des delegues
de nombreux corps savants se trouvaient a Monaco;
M. Emile Picard a pris la parole non seulement au nom
de 1'Acade'mie des sciences, mais au nom de ces corps
savants. I1 exprime son admiration pour l'installation magnifique du nouveau musee et fait savoir qu'a cote des
collections d'un interet si puissant, il y a des laboratoires
ouverts aux savants de tous les pays.
Dece's. — M. le President communique ensuite la nouvelle de la mort de M. Alexandre Agassiz, associe stranger residant a Cambridge (Massachusetts). M. A. Agassiz
assistait, il y a quinze jours ou trois semaines, a l'une
des seances de 1'Academie des sciences. It est mort sur
le bateau qui le ramenait en Amerique. It occupait une
place considerable dans la science contemporaine. M. le
President exprime les regrets tres vifs que cause a 1'A.cade'mie la mort de ce savant naturaliste.
Le bouton d'Orient. — M. Roux resume une Note de

Phosphorescence. — M. Haller presente une Note de
M. Delepine sur la phosphorescence des ethers thiosulfocarboniques et des ethers sulfocarboniques. Ces substances
exposees a l'air monlrent une belle phosphorescence due
a leur oxyda(ion.
Le spectre de bandes de l'azote. --- M. Dcslandres
analyse un travail sur le prolongement, Bans 1'infra-rouge,
du spectre de bandes de l'azote. On avait déjà observe
42 bandes de l'azote qui donnent lieu a une formule a
deux termes avant chacun un coefficient constant. Cette
formule s'etend aux bandes du prolongement dans 1'infrarouge.
CH. DE VILLEDEUIL.

LE LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE DE UE'COLE DES MINES
Le laboratoire de photographie de l'Ecole des
Mines vient d'être comple'tement reorganise par les
coins do M%1. Pelletan, sous-directeur de 1'Ecole et
Etienne, professeur de Chimie generale. Quelques
appareils, nouvellement installes, presentent des dispositions ine'dites qu'il nous a paru interessant de
signaler aux lecteurs de La Naluvve.
Deux chambres obscures adjacentes permettent
d'effectuer l'aise les manipulations les plus delicates. Une troisieme, de tres grandes dimensions,
renferme un appareil d'agrandissement 30 x 40
construit par Calmels. En raison des trepidations
continuelles communique'es tout le batiment par
les trains de la ligne de Sceaux et par les trams de
Montrouge et d'Arpajon, on a
oblige d'adopter
le systeme usite' par les journaux pour 1'obtention
des similis. La chambre d'agrandissement et le
chassis porte-papier sont portes par un meme bati
dont 1'ensemble est relic par ressorts quatre piliers
lepers. On ne cherche plus eviter les tre'pidations
mais bien ce qu'elles se communiquent idenliquement 1'appareil optique et an papier sur
lequel se produit 1'agrandissement.
Un grand appareil 50 x 40, monte' stir rails et
muni d'un objectif de 30 cm de distance focale,
permet la reproduction et les reductions de plans.
Ii sert on outre, avec un appareil d'eclairage forme
do 2 re' lecteurs a are et une se'rie de trames,
de'montrer aux e'le'ves les différentes manipulations
de la photogravure industrielle.

a

a

etc

a
a

a

a

a

Mais les appareils les plus originaux sont ceux
dont nous donnons la reproduction. Its ont ete consiruits spe'cialement pour 1'Ecole des Mines par la
maison J. Ragot, de Saint-Germain-au-Mont-d'Or,
pres Lyon et sur les plans de Henri Ragot, chef d'atelier du Laboratoire de geologic de la Sorbonne. Its
repondent an desideratum suivant : Photographier
le plus facilement et le plus rapidement possible un objet quelconque transparent on opaque
et cela, avec un cp- ossissement determine et connu
a l'avance.
Le probleme a etc resolu au moyen de deux
aiipareils se'pare's. Le premier est un appareil exclusivement vertical. Ii sert pour les reductions, grandeurs nature et faibles grossissements. Le second,
qu'on met indifl remment vertical ou horizontal, sert
pour les grossissements moyens on forts.
Appareil vertical. - l,'originalite' de set appareil
reside dans les dt-ux dispositions suivantes : 1 La
miss an point s'e[lectue sans toucher au grossissement, 20 elle petit s'effectuer en de'placant soit la
chambre tout entiere, soit le porte-objet, et cela, on
bien d'un mouvement rapide, la main, ou bien
d'un mouvement lent par vis et engrenages.

a

Miss an point en deplacant l'ensemble de la
chambre. — Le soufflet coulisse sur un premier

a

bati. On inodilie la main la lonOueur pour obtenir
to grossissement voulu. L'cnsf mble de ce premier
bati se deplace sur les montants principaux de 1'ap-pareil et peut etre anime de :
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1° Un mouvenient rapide. — On desserre les
deux'vis (fig. 2) et on de'place a la main l'ensemble
du bati mobile et du souff7et, ensemble e'quilibre'
par un contrepoids. Le manchon filete', visible sur
la meme figure 2 au-dessus du volant horizontal,
pent en effet se de'placer par rapport a la tige centrale que ion voit entre les deux montants;
2 Un mouvement lent. --- On imprime un mouvement de rotation au volant horizontal (fig. 2) qui
est solidaire du manchon filets. On voit sur cette
figure que 1'ecrou de cc dernier fait corps avec le
bati mobile portant le soufflet. En admettant que
les deux vis de serrage (fig. 2) aient e'te' bloquees
et aient ainsi fixe' au bati la traverse horizontale du
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dessus de la glace porte-objet. On deplace celle-ci

a la main et on resserre la vis. La traverse horizontale, qui se trouve an niveau de la glace, est en effet
folle sur les 2 montants verticaux. Elle engrene
avec un manchon filete' creux coulissant sur- la tige
centrale de l'apparcil et que ion pent bloquer sur

0

Fig. 2. — Detail de L7 comrmande
des deux mouvements Lents de
1'appareil vertical.

Fig. r. — Vue d'enseintle de l'appareil vertical

pignon d'angle, le volant horizontal prend appui a
frottement doux et par une gorge interieure sur
cette meme traverse et le mouvenment de rotation du
nlanchori filete' fait monter on descendre la traverse
mobile superieure qui entraine le souffret.
Mise au point en deplacant le porte-objet. —

1° Mouvement rappide. On desserre la vis que ion
apercoit sur la figure 4 un pen

a gauche et au-

cette tige en serrant la vis dont nous venous de
parler. Le porte-objet est ainsi immobilise.
20 Mouvement lent. -- On imprime un mouvement de rotation a la manivelle (fig. 2), qui, par
l'intermediaire du pignon d'angle, fait tourner la
tige centrale de 1'appareil. En cifet, celui des deux
pignons d'angle qui est a axe vertical porte intcrieurement un tenon, coulissant dans une rainure de la
tige centrale et ne permettant a l'engrenage d'angle
que des mouveinents verticaux par rapport a cette
tige centrale. En tournant, celle-ci entraine le manchon filete' (puisque la vis de cc dernier a e'te' bloquee) et la rotation du manchon fait monter on
descendre son ecrou, solidaire de la traverse du
porte-objet.
Les deux mouvements lents s'obtiennent done an
moyen du volant horizontal on de l'engrenage
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d'angle. Cel ensemble, . coulissant d'une seule pièce
Ie long de la tige centrale, est solidaire du chassis
portant le souffiet. I1 reste donc toujours au voisinage de la glace dépolie et, par suite, á portée de la
main de 1'opërateur.
Appareil de microphotographie. ---- Les appareils
de microphotographie existant dans le commerce
sant généralement composés d'un statif de microscope auquel on a adapté un souffiet plus ou moins
long.
La mise au point s'obtient en agissant sur la
-

Leitz de faible distante focale [ 3 á 5 cm pour les
grossissements , moyens (10 . à 15 fois ' pour 100 á
120 cm de longueur de éhànibre)], soit un objectif
de microscope pour les grossis-sements plus forts.
Le pas de ,vis de 5 mm permet une- 'mise au point
aussi facile -qu'avec une crémaillère de statif. Une
lampe Nernst de dO bougies et un condenseur
permettent de biën eelairer Tabjet. Un prisme á
reflexion totale combine avec un oculaire' de microscope (constructeur Lemárdeley) a - été fixé sur Ie
tune porte-objectif [il a été photographié par erreur

Fig. 3. — L'appareil de
microphotographie dans
ses deux positions.

crémaillère du statif, c'est- á-dire en modifiant la
distance qui sépare l'objectif de la vitre dépolie.
Dans l'appareil de 1'Ecole des Mines la mise au point
s'effectuc, au contraire, exclusivement en déplarant
1'objet, Ie grossissentent est donc indépendant de

La mise au point.
L'appareil, dont l'ensemble repose sur une poutre
armee très rigide, peut se mettre indifféremment
vertical ou horizontal. Il est en effet des objets tres
fragiles qu'il est plus commode de goser sur un
porie-obj et horizontal que d'attacher contre' un porteobjet vertical. Quant a l'emploi d'un prisme redresseur, c'est une solution couteuse et qui absorbe de
lalumière.
Le porte-objet est fixé sur un chariot -double.-Un
premier chariot, le plus grand, prend un mouvement rapide (5 mm par tour) quan^d on agit sur la
mollette visible le plus près du báti. La tige de' cette
mollette butte naturellement _ á frottement doux
contre un palier fixé sur ce báti.- Ce premier' chariot
en porte un second. Quand on aait sur la deuxième
mollette (la plus éloigeée du béti), ce deuxieme
chariot prend un mouvement lent (1/5 de mm par
tour) par rapport au premier qui reste immobile,
car la tige de la deuxième mollette butte sur un
-

-

palier fixé au grand chariot.

L'appareil est équipé avee un cóne (pour éviter
ie.-, ombres portées) et soit un planar Zeiss ou

vertical sur la figure .5 alors qu'il dolt être horizontal]. En l'introduisant sur le trajet des rayons
1umineux on peu t amener dans le champ de 1'obj ectif
la partie de 1'objet á photographier. On ne pourrait
pas déplacer l'obj et a la main et regttrder en même
temps sur la glace dépolie pour le placer dans le
champ étant donnée la grande distance (140 cm)
qui peut parfois séparer la glace dépolie de l'objet.
Quant á l'usage d'un écran á projection rem.

-

-

plaçant la glace dépolie et placé un peu en
arriere, il n'est pratique qu'avec des objets éclairés
par transparence. ROBERT DOUVILLÉ. -
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HISTOIRE D'UN R01 NEGRE
Les deux photographies qui accompagnent cet
article m'ont ete fort obligeamment communiques
par le Royal Anthropological Institute, de Londres,

D'abord, it est toujours bon de rappeler au grand
public, qui l'ignore trop, que les negres africains,
— en prenant le mot negre dans sa plus large

La statue du roi Shamba Bolongongo, vue de face et de profit.

qui les a d'abord publiees dans son bulletin mensuel
Man 1 . Elles representent la statue d'un roi negre,
Shamba Bolongongo, qui a ete' sculptee au Congo,
pendant la premiere decade du XVIIe siècle.
Elle est interessante a plus d'un titre.
I

T. A. Joycg. On a wooden portrait..... (Man. 1910, 1).
38e annee. — I er semestre.

acceplion, -- ont su s'elever d'eux-memes a un
niveau de civilisation tres remarquable, et que
notamment ils ont ete dans le domaine des arts
plastiques des createurs bien plus feconds et bien
plus originaux qu'on ne le croit et qu'on ne le dit.
Les divers musees d'ethnographie, et celui du Tro20. — 305
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cadero entre autres, possedent tous aujourd'hui des
statues de bois ou de bronze, qui ne laissent cet
egard aucun doute. Peu sont des chefs-d'oeuvre it
est vrai, mais quelques-unes cependant meritent ce
nom, par exemple parmi les admirables bronzes
du Benin qui se trouvent Londres et Berlin. La
statue de Shamba Bolongongo, qui a ete rapportee
d'un recent voyage par M. E. Torday et qui se
trouve maintenant au British Museum, prouve qu'au
moms a' une certaine epoque les artisans congolais
leurs confreres sepn'ont pas ete inferieurs
tentrionaux. D'apres les renseignements donne's
dans Man, par M. T. A. Joyce, la statue est en
bois, un bois tres dur, a grain serre, susceptible
de prendre un beau poli. Le roi est assis la turque,
les jambes croisees, la main droite reposant sur son
genou, tandis que, de la gauche, it tient ce que ion
appelle Bans le pays 1'ikula, arme de ceremonie dont
le port est reserve aux hommes adultes. Sur sa tete
on a figure 1'espece de barrette plate qui etait de son
est rempiacee
temps la coiffure la mode, et
aujourd'hui par une couronne eleve'e. Be nombreux
anneaux decorent les epaules, les bras, les poignets;
une large ceinture entoure la taille, et une seconde,
plus bas, faite de fibres tressees, est 1'insigne du
chef : elle soutient un petit tablier, qui retombe derriere 1'homme assis. Enfin, tout fait sur le de-vant
de la statue, faisant saillie sur le socle, est sculptee
une sorte de petite table, tres decoree : c'est un
modele en petit d'un jeu que les indigenes appeller:
lela (ou mancala) .
La hauteur de 1'ensemble est d'une cinquantaine
de centimetres.
D'apres M. Joyce, dont le dire est d'ailleurs confirme par 1'examen des photographies, le merite
esthetique de la statue reside surtout dans la maniere tres vivante dont est traite le visage du roi.
On y retrouve naturellement, comme dans l'ceuvre
entiere, ces proportions et ces details convenus, qui
sont propres toutes les oeuvres barbares (voir par
exemple la facon dont sont compris les sourcils),
mais cela n'empeche pas que l'ensemble soit dune
beaute simple et franche, atteignant meme une tres
grande expression, remarquable
dans le
profil de la face, en meme temps que les moindres
details temoignent d'une grande surete de conception,
jointe une recite maitrise technique.
Mais la statue de Shamba n'est pas seulement
interessante en tart que representant I'art plastique
congolais ni en tant que beau representant de cet
art. L'homme meme, de qui elle est le portrait,
merite de retenir l'attention, car it semble avoir
realise un tres curieux ' type d'humanite, et qu'on
est d'abord fort surpris de rencontrer chez les
negres. D'apres les renseignements de M. Joyce, it
faut en effet considerer Shamba comme ayant uni
en lui quelques-unes des qualites d'un Pierre le
Grand celles de M. Frederic Passy : ce fut, en
effet, tout la fois, un grand organisateur, un
createur de richesses industrielles ---et un paci-
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fiste determine. D'apres la tradition, Shamba Bolongongo etait le quatre-vingt-treizieme des rois de la
nation des BuShongo, ce rang lui Rant assigne sur
une liste qui part de la creation et qui va jusqu a
nos jours, ou elle attribue le numero cent vingt et
un au monarque actuel. Son peuple, depuis trois
siecles, le considere comme le heros national. Et
cependant, ce qui parait etonnant chez des hommes
conduits conque nos rapports avec eux noun
ce n est pas
siderer surtout comme des gu±
la guerre qu'il doit sa gloire.t comme homme
de paix, comme roi d'interieur, Somme patron des
metiers et des arts qu'il est venere aujourd'hui
encore. Avant de regner, it avait entrepris un long
voyage chez les Bapende et les Babunda, situes
1'Occident de son futur royaume, et it en avail
rapporte, entre autres choses, la culture du tabac,
1'art de tisser, le jeu lela. Devenu roi, ii reconstitua
toute la hierarchie des fonctionnaires par qui etait
gouverne 1'empire, et, en meme temps qu'il s'atlaehait cette reorganisation politique, it faisait
installer sa tour meme des representants des
divers metiers. D'autre part, preoccupe d'idees
humanitaires, it interdisait la guerre l'emploi des
armes de jet, fleche, lance,
et it donnait des
instructions ses soldats pour leur enseigner
blesser l'adversaire, mais ne pas le tuer. Bien entendu, it est devenu l'objet de legendes nombreuses,
et une quantite de ses propos lui ont survecu et
sont entres dans la sagesse de sa nation.
Ce fut lui qui fit faire la statue grace laquelle
nous connaissons ses traits aujourd'hui : it voulait
ainsi transmettre son image aux generations futures,
pour servir, meme apres sa mort, d'exemple et d'encouragement son peuple, et peut-titre aussi pour
ne pas cesser d'être reellement toujours present
leurs yeux, au moms la facon des mystiques.
Quelques-uns de ses successeurs suivirent d'ailleurs
son exemple, et bien que tous ne l'aient pas fait, et
qu'il y ait en aussi des statues dispersees ou detruites, it resulte de cette preoccupation que le British Museum possede aujourd'hui, en plus de celle
de Shamba Bolongongo, trois autres statues en bois
de ces princes. Elles sont moms belles, etlapersonnalite des chefs qu'elles representent est peut-titre
moms interessante. Quoi qu'il en soit, 1'ensemble
de ces oeuvres est fort important : contribution
1'histoire des techniques et des arts dans les civilisations africaines, c'est aussi, par suite des traditions attachees chacune de ces sculptures, une
contribution leur histoire politique, et celle-ci est
pleine d'interet et d'enseignement.
Un mot encore :
II pourrait sembler d'un esprit tres critique de
se demander quelle creance nous pouvons accorder
des renseignements indigenes, sur un roi negre
ayant regne au debut du xvite siècle, it y a plus de
300 ans. Mais ce n'est qu'une apparente sagesse.
Sans doute, M. Joyce, dans le travail que j'ai cite,
n'indique pas ses sources avec rigueur et n'en fait
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L'HELICE PROPULSIVE DES NAVIRES
aucune appreciation, — pourtant it n'y a pas de
serieuse difficulte a croire sur parole ce qu'il nous
transmet d'apres les traditions des BuShongo. A
trop de critique, on montrerait, sous ce masque
d'une fausse exactitude, qu'on n'a point une comprehension suffisante des civilisations jeunes. II est
vrai qu'elles n'ont pas d'histoires, au sens de re'cits
ecrits que nous donnons trop e'troitement a ce mot,
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— mais les peuples qui n'ont pas d'histoire n'en
ont jamais eu que plus de me'moire : c'est ce qu'ils
appellent la tradition. Souvent organise'e chez eux
daps la forme d'un solide service social, elle sait
merveilleusement preserver pendant des generations
le souvenir des faits qui ont inte'resse' un jour la
collectivite'. L'ethnographie en est pleine d'exemples.
JEAN-PAUL LAFITTE.

L'NE[,ICE3 PROPULSIVE DES NAVIRES ET SON ACTION SUR L'EAU
Des le debut de l'application de 1'he'lice a la propulsion des navires, c'est-a-dire vers 1830, nombre
d'inge'nieurs et de savants se pre'occuperent de determiner, soit experimentalement, soit the'oriquement
des regles permettant aux constructeurs de navires
de determiner les proportions a donner aux helices
afin d'obtenir de celles-ci le maximum de puissance et de rendement pour une vitesse de'termine'e
du navire.
Malgre' toute son inge'niosite', le temps et l'argent
de'pense's, la me'thode experimentale, soit avec des
modeles, soit sur des navires en service, tout en avant
donne nombre de renseignements pratiques d'une
reelle utilite', n'a, cependant, fourni que de maigres resultats au point de vue du mode de fonctionnement de 1'helice. Il en est de meme des recherches
theoriques.
Pans 1'etat actuel des choses il n'est pas possible
au constructeur de fixer d'avance et d'une' maniere
sure les elements d'une he'lice devant ' satisfaire ^I
des conditions de'termine'es de puissance et de
vitesse et il n'est meme pas rare, apre's les essais,
d'être amene a changer 1'he'lice dont le diametre,
le pas et la surface des ailes tout d'abord pre'vus,
ne realisaient pas la puissance et la vitesse exige'es
par le contrat.
Ces divergences proviennent, en grande partie,
de ce qu'on ne s'est pas suffisamment pre'occupe'
jusqu'ici du mode d'action de l'eau autour d'une
.

he'lice en mouvement. Aussi, est-ce pour combler
cette lacune que M. Flamm, professeur a 1 Ecole
1

superieure technique de Charlottenbourg, a entrepris une se'rie d'expe'riences fort inte'ressantes qu'il
nous semble utile de faire connaitre d'apres un ouvrage public par lui et qui -a pour titre : L'helice
Marine et son action sur l'eau'.
L'appareil employe par M. Flamm consiste en un
bassin rempli d'eau, de 10 m. de longueur, 0, 80 m.
de largeur et d'une profondeur de 0,60 m. dans
lequel peut se mouvoir un mode'le de navire auquel
on a donne la forme d'un fuseau et a 1'arriere
duquel se trouve une he'lice. Ce petit modele est
relic, au moyen de tiges rigides, a un chariot mobile roulant sur les bords supe'rieurs du bassin et,
sur ce chariot, est installe' un petit moteur elec1

Die Schi ffsschraube and ihre Wirkung au f das Was-

ser, par OSWALD FLAMM . Verlag von Oldenburg.

trique qui, par un systeme d'erigrenages, actionne
1'arbre de 1'he'lice. A 1'avant et a l'arriere de ce
chariot sont attaches de petits cables qui, apres
avoir passe sur une poulie fixe'e a chaque extremite
du bassin, se terminent par un plateau qu'on peut
charger de poids. Ce dernier dispositif permet de
faire varier la resistance du mode'le aussi bien pendant sa marche avant que pendant sa marche arriere.
Treize types d'he'lices ayant des diametres variant
entre 60 et 124 mm out e'te' successivement e'tudie's.
Les mode'les d'helices correspondent aux divers
types employes sur les torpilleurs, sur les navires a
marche rapide, ainsi que sur ceux naviguant sur
les fleuves. A chaque experience on relevait automatiquement le nombre de tours de l'helice, la
vitesse du chariot qui representait celle du modele,
ainsi que le poids place sur le plateau fixe a l'extre'mite du cable attache au chariot, ce qui permettait
de determiner le travail de I'he'lice et le recul de
celle-ci.
Mais le but principal des experiences de M. Flamm
e'tait, comme nous 1'avons dit, d'etudier faction de
1'he'lice sur l'eau qui l'entoure. La photographic
seule permettait d'obtenir des re'sultats et voici le
dispositif adopte par M. Flamm. Les parois du Bassin e'taient forme'es de plaques de verre et deux
puissants projecteurs de 12 000 bougies chacun
projetaient une vive lumiere sur ces plaques et
eclairaient en meme temps la masse d'eau contenue
dans le bassin. Sur le cote oppose de ce bassin e'tait
installe un appareil photographique dont 1'objectif
recevait les 'rayons des projecteurs et on pouvait
obtenir des cliches photographiques avec une pose
de i/1000 de seconde.
On a pu ainsi relever une quantite' considerable
de photographies, dont nous reproduisons les plus
caracte'ristiques', et qui ont permis a M. Flamm de
tirer de ces experiences un certain nombre de conclusions que nous allons resumer.
La premiere remarque inte'ressante est celle relative a la formation, a la surface de l'eau et au-dessus
,

I Les pliotograpliies reproduites ci-contre sont extraites,
avec la gracieuse autorisation de l'auteur at de 1'editeur, de
1'ouvrage : Die Schi ffssraube and ihre Wirkung auf das
IVassevv, par OSWALD FLAMM, professeur a la Technische
Iloclischule de Charlottenburg. Edite par R. Oldenbourg, a
Munich.
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de 1'hélice, d'une cavité s'étendant, comme le montre
la figure 1, á I'avant et 'a l'arrière de celle-ci et dont
la plus grande profondeur se trouve exactement audessus , de 1'hélice. Ce fait se produit aussi bien
avec la marche avant qu'avec la marche arriere du
modèle. M. Flamm attribue cette cavite -au courani.
d'eau qui, lorsque 1'hedice fonctionne, se produit * dans l'axe même
de 'eelle-ci, en refoulant
l'eau a l'arrière et en
l'aspirant á l'avant.
Lette • aspiration - á laquelle on n'a pas jusqu'ici attaché suffisamment d'attention, a,
d'après M. Flamm, une

Fig. i. v ,

faible vitesse
n = 3600
g=i5kg

la masse d'eau refoulée par 1'hélice á 1'arrière du
navire conserve, tont au moins jusqula une assez
grande distance de celle-ci, une forme entièrement
cylindrique, comme Ie montrent les figures .2 et 3.
Aucune dispersion due á la force centrifuge n'a été
remarquée dans cette masse d'eau projetée 'a 1'arrière, comme on l'admet
genéralement. Les lignes blanches en forme
d'hélice qu'on remarque sur les figures, et
qui sopt dues á fair
aspire par 1 extrémite
des' ailes pendant la ' rotation de l'hélice, ' conservent leur forme regulière quel que soit le type

Fig. 3. v — i . 90 m. sec.

Fig. 2, v = 3.7m. sec.
n T 2500
g=o

Fig. 4. v — 2.75 m. sec.
n
2400

=

g=3kg .

n = 2500
g=2.okg

Fig. 5. v = 2.45 m. sec.
n

= 2500

g.=4.okg

Légende s'appdiquan i ci toutes les figures. — v, représente la vitesse du modéle en mëtres par seconde ; —
ir, indique le nombre de révàlu-tions de 1'hélice par minute ; — g, est le poids placé sur Ie plateau disposé à 1'extré-

mité du bassin et représente la reststance á la marche du modèle.

influence tres grande sur Ie fonctionnement de 1'hélice, comme nous le verrons plus loin. Pour lui
celle-ci doit être considérée comme un appareil
d'aspiration d'eau par les faces avant de ses ailes et
de refoulement par les faces arrière. Son étude,
d'après lui, doft être faite en se basant sur ce fait 1 .
Une seconde observation consiste en ce fait que
1 Voir le mémoire lu a la dernière session de 1'Inslitulion
of Naval Architects, par M. HENDERSON : Sonae Considerations regarding the phenomena of propulsion.

d'hélice employé. Il y a dove lieu, d'après M. Flamm,
d'abandonner x'ide*e que 1'hélice produit dans la
masse d'eau une action centrifuge. Du reste, s'il en
était ainsi, cette action deviendrait sensible aux endroits ou la profondeur d'eau offre le moins de
résistance et tendrait, par conséquent, á faire disparaïtre au-dessus de 1'he"lice la cavitd dont nous
avons parle' plus haut, en relevant le niveau de
l'eau a eet tindroit, ce qui n'a été rernarqué dans
aucun cas.
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Un autre fait observe et qui, jusqu'ici, n'a rep
qu'une explication insuffisante est une sorte d'ap-

Fig. 6. v = i. 5 m. sec.
it = i600
g= 2.5 kg

Fig. . v

—

1.6

m. sec.

Ii = I200

g=2.o

kg

presque toujours en arriere de l'helice et dans son
axe (fjor. 4 et 5) .

Fig. S. v = faible vitesse
n = 3600
g= 20 kg

Fig. io. v = o m. sec.
n = 2000

Fig. 9. v = o m. sec.
n = 3000
g —o

Fig. ii. v = 1.2 m. sec.
n = 2500
9=4 kg

g = cc

Cetle colonne d'air semble due a la formation
pendice, sous forme de colonne d'air, atteignant
parfois un metre de longueur qu'on remarque d'une cavite que l'eau, refoulee a l'arriere par
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1'helice, n'arrive pas a combler assez rapidement et
dans laquelle vient s'accumuler 1'air que contient
cette eau refoulee.
En introduisant dans cette cavite' un petit tube
en caoutchouc dont la partie superieure emerge audessus du niveau de 1'eau, M. Flamm n'a observe
aucun effet d'aspiration. Au contraire, comme le
montrent les figures 6 et 7, en insufflant de l'air
dans ce tube, on remarque un fort epanouissement
de 1'appendice.
Ce dernier fait nous amene a parler de ce qu'on
a appele la (( cavitation )) . Lorsqu'une helice tourne
autour de son axe pour faire avancer un navire,
celle-ci, comme nous 1'avons dit precedemment,
refoule 1'eau par sa face arriere, tandis que par les
faces avant elle aspire l'eau qui doit combler le vide
produit par le refoulement de l'eau a l'arriere, de
telle sorte clue 1'helice reste comple"tement noyee.
Ce vide est facilement comble lorsque la vitesse de
rotation de l'helice est faible et que la pression par
unite de surface des ailes, due a la poussee, est egalement faible. Mais, lorsque cette vitesse de rotation
et, par suite la vitesse peripherique des ailes, atteint
une certaine limite, on remarque une diminution
sensible de la poussee de 1'helice, ainsi qu'une diminution importante du rendement. Ceci provient d'une
cavite qui s'est produite a l'avant de 1'helice due a
l'augmentation de pression par unite de surface des
ailes, resultant de l'accroissement de vitesse, qui
fait que la pression de l'eau a l'avant de 1'helice devient insuffisante pour donner a cette eau une vitesse
suffisante pour combler le vide qui se forme a
l'avant de 1'helice. Telles sont les causes auxquelles
on attribue le plus ge'neralement le phe'nomene de
la cavitation. Le moyen tout indique d'en eviter les
inconvenients et celui auquel on a recours consiste
done a reduire entre 800 et 900 gr. par centimetre
carre in poussee supportee par les ailes de l'helice a
la vitesse maximum et de determiner sur ces bases
le diame'tre de 1'helice et la surface de ses ailes.
M'. Flamm fait remarquer que cette explication
ne concorde pas comple"tement avec les resultats de
ses experiences et voici les raisons qu'il donne.
Lorsque la vitesse de rotation de 1'helice augmente,
non seulement l'efort de refoulement sur 1'eau projete'e a Yarrie're de 1'helice croft, mais aussi l'aspiration sur la face avant. Ce dernier effet a pour
resultat de produire une forte depression du niveau
de 1'eau. 11 se forme alors (fig. 8) des tourbillons en
forme d'entonnoirs au travers desquels fair est
aspire meme avec une epaisseur d'eau depassant le
diametre de 1'he'lice. Celle-ci se meut alors dans un
melange d'air et d'eau qui fait que l'aspiration a
l'amont de l'he'lice et la compression a 1'arrie"re
decroissent ainsi que la poussee de l'arbre (fig. 9,10
et I1). On a souvent observe que de petits modeles
de navires qui, quoique avant a vaincre une grande
resistance, continuaient, cependant, a s'avancer,
prenaient immediatement une marche retrograde
aussitot que les petits tourbillons se formaient et

que fair pe'netrait jusqu'a l'helice, malgre l'augmentation de puissance exercee. Au moment de la production de ces tourbillons ce melange d'air et d'eau
se trouvait projete' de tous cotes avec bruit, sous
forme d'ecume.
Pour demontrer que le fait de l'aspiration de 1'air
est la cause principale de ces phenome"nes, M. Flamm
plaea une planche mince au-dessus de l'helice et
an niveau de 1'eau. L'effet fut immediat. L'helice
qui jusque-la' n'avait pu faire avancer que tres difficilement le modele, lequel meine etait sur le point
de prendre une marche retrograde par suite de
l'introduction de 1'air sur sa face avant, cette meme
helice, aussitot apres avoir place la planche, redonnait au modele sa vitesse primitive sans accroissement de puissance. Elle pouvait meme vaincre une
plus grande resistance tant qu'aucune introduction
d'air n'e'tait possible. Toutefois, en continuant
d'augmenter cette resistance, fair finissait par penetrer au-dessous de la planche par son bord avant et
la diminution de la poussee axiale se reproduisait
comme avant. Le systeme de planche de dimensions
insuffisantes pour recouvrir toute la zone ou peut se
produire l'aspiration de fair ne peut done convenir
pour des helices a grande vitesse.
L'emploi d'un demi-cylindre en tole, emboitant la
partie superieure de 1'helice, qui a elte propose, ne
pent, d'apres M. Flamm, donner de bons resultats.
L'helice, en effet, aspire 1'eau par tons les points de
la peripherie de ses ailes. II faut done, pour obtenir
un bon effet do celle-ci, que l'eau puisse lui arriver
sans difficulte. Toute enveloppe an moyen d'une
tole, soit partielle, soit totale, ne pourrait done
donner de bons resultats. L'abri, contre 1'entree de
fair, doit titre place aussi pre's que possible de la
surface de 1'eau et 1'emploi d'une sorte de nageoire,
formant prolongement de l'arriere du navire semblerait, d'apres M. Flamm, titre la meilleure solution
du probleme.
Toute masse d'eau ecumante observee a l'arriere
du navire est une preuve evidente d'aspiration d'air
et du mauvais fonctionnement de 1'helice.
La conclusion a tirer de ces experiences est que
de grandes vitesses de rotation de 1'helice, si avan tageuses pour les navires a turbines a vapeur, ne
sont pas inadmissibles a condition que 1'on s'oppose
a toute introduction de fair entre la surface de
1'eau et 1'he'lice.
D'apres M. Flamm l'augmentation du nombre de
tours de 1'he'lice ne presente pas d'inconvenients par
le fait qu'il se produit une cavite en avant de celleci, mais bien parce que l'accroissement du nombre de
tours amene l'aspiration de 1'air dans cette cavite et
que ce melange d'air et d'eau est la cause principale
de la diminution de la poussee et du rendement.
de l'helice.
Le phenome'ne de cavitation, c'est -a -dire la formation d'une cavite en avant de 1'helice n'a qu'une
-importance secondaire et n'est a redouter, d'apres
M. Flamm, que parce qu'il est le prelude de l'aspi-
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ration de l'air avec tous les inconvenients dont nous
venons de parler. C'est cette aspiration d'air qu'il
faut done empecher. Ses experiences l'ont egalement
amene reconnaitre que la poussee de 1'arbre de
l'helice atteint son maximum d'effort lorsque la
vitesse de rotation de 1'helice est voisine de celle
laquelle se produit la cavitation.
Il en de'duit que les dimensions de l'helice doivent
titre calcule'es de telle sorte que celle-ci produise sa
poussee maximum la vitesse correspondant au
moment ou se produit la cavitation. Celle-ci ne se
produirait done plus aux vitesses plus faibles et,
lorsque, par mauvaise mer, la resistance du navire
viendrait augmenter, it serait possible de maintenir sa, vitesse en poussant la vitesse de rotation de
l'helice jusqu'au moment de la production de la
cavitation.
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Telles sont, brievement resumees, les experiences
de M. Flamm, ainsi que les conclusions qu'il en a
tire'es. Tout incompletes qu'elles soient, elles sont fort
interessantes. 11 y a tout lieu d'esperer que, grace
sa methode fort simple, M. Flamm, la suite des
nouvelles experiences qu'il poursuit actuellement,
arrivera re'soudre une question d'hydrodynamique
qui, jusqu'ici, n'avait e'te etudiee que tres imparfaitement et poser des regles sores pour le calcul
des dimensions donner aux helices propulsives
des navires.
Nous devons ajouter, avant de terminer, que le
Professeur Ahlborn, de Hambourg, en se servant
d'une me'thode differente, poursuit depuis quelque
temps des experiences semblables, mais dont les
resultats n'ont pas encore e'te rendus publics.

a

a

a

a

a

R. BONN1N.

EXPERIENCES DE PSYC80LOGIE ANIMALS
Grace aux ressources financieres quasi-illimitees
dont elles disposent, les grandes universites americaines peuvent entreprendre des recherches que
nos propres etablissements, moins genereusement
dotes, ne sauraient poursuivre avecle meme entrain.
Ainsi, l'Universite de Harvard et l' Universite John
Hopkins ont organise, depuis quelques anne'es, des
laboratoires de psychologie experimentale et comparee qui, biers qu'encore leurs debuts, ont deja
fourni la zoologie une ample moisson de faits et
de constatations du plus haut inte'ret.
Nous ne pouvons entreprendre ici d'exposer 1'ensemble de ces resultats. Limitons notre tache
1'examen de ceux de ces resultats qui de'coulereni
de l'etude d'une meme question dont ces deux laboratoires s'e'taient simultanement impose solution:
1'education des animaux s'eflectue-t-elle sous faction
d'imitation, ou n'est-elle attribuable qu'a la
force de l'instinct ?
L'etude experimentale de cette question s'imposait. Sur ce domaine de la psychologie des bêtes, les
fables les plus absurdes sont encore admises sans
discussion. Le peintre qui, pour se verger d'un
singe qui lui a barbouille son chef-d'eeuvre, s'installe la fenetre, fait mine de se trancher la gorge,
et eprouve le lendemain la joie mauvaise de voir son
ennemi se suicider d'un coup de rasoir, voila 1'anecdote-type qui trouve encore asile dans certains manuels de lecture. J'ignore si le scorpion continue de
plus belle se transpercer de son dard, en un acces
de fureur. Mais nos bons quotidiens nous ont emus
aux larmes 1'hiver dernier, en nous contant l'admirable trait de fide'lite conj ugale de ce ce'tace qui
s'echoua volontairement Sur une greve normande,
apres qu'il eut dument constate la mort de son.
conjoint.
Les savants ame'ricains, soucieux de de'blayer la
science d'un fatras de donnees conside'rees comme
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des faits etablis, se sont livres des experiences
dont nous voulons citer les plus caracteristiques.
Par exemple, on admet communement que les
fonctions naturelles du chat sont de chasser et de
tuer la Souris. Voici comment le Dr Berry; du
Psychological Laboratory de Harvard, est arrive
demontrer l'inexactitude de cette the'orie.
Il s'agissait de rechercher si de jeunes chats, mis
pour la premiere fois en presence de Souris, les
attaqueraient instinctivement, ou Si, au contraire,
ils attendraient qu'on leur enseignat
saisir,
les tuer et les manger. La premiere hypothese
etait la plus vraisemblable . Et ce fut cependant la
seconde qui se realisa.
L'expe'rimentateur fit choix d'une chatte qui
venait de mettre bas ; et it attendit que les trois
petits fussent vieux de 5 mois, age auquel its
seraient de force tuer meme une Souris de forte
taille. II eut soin d'eviter aux trois jeunes felins
tout contact avec le monde exterieur. Quand les
experiences commencerent, le fait etait dument etabli
qu'ils n'avaient jamais vu, et encore moins chasse,
une Souris. Pour plus de clarte, nous designerons la
chatte par la lettre M, et ses trois petits par les
lettres X, Y, Z.
Quand Z fut introduit dans la cage ou 1'on avait
place une grosse Souris noire, it commenS a par renifler Fair en exprimant une vague inquietude. Puis,
comme la Souris fit un mouvement, it l'apercut,
courut apres elle, et la frappa d'un coup de patte.
Une interminable partie de cache-cache debutait,
durant laquelle le jeune felin ne fit pas entendre un
seul grognement, ne sortit pas une seule fois ses
griffes. L'heure ecoule'e, la Souris fut retiree de la
cage : elle n'avait pas recu la moindre egratignure.
A tour de role X et Y, soumis la meme epreuve,
se conduisirent exactement comme leur frere : its
jouerent avec la Souris, comme le font tous les
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a

a

a

a

312

==========

EXPERIENCES DE PSYCHOLOGJE ANI MALE

jeune chats avec un objet qui remue au contact de
leur patte, mais sans chercher it lui faire du mal.
CeUe experience initiale etablissait nettement qu'aucun des trois chats ne manifestait une tendance
instinctive apourchasser, tuer et manger dessouris.
L'experience Iut renouvelee 6 semaines plus
lard, chacun des chats restant enferme dansla cage
avec une souris pendant une vingtaine de minutes.
CeUe fois, pour rendre l'epreuve plus decisive, on
les avait laisses jenner pendant 24 heures. Les
parties de cache-cache se firent plus brutales, et
I'on constata que les jcunes felins allongeaient a
leurs partenaires des coups de patte plus vigoureux.

avec la bete. Quelques minutes plus tard, Z venait
Ie rejoindre, et les deux chatons s'en donnaient a
creur joie avec leur jouet vivant. Cependant, quand
I'un Io tenait entre ses pattes, illaissait entendre un
grognement si I'autre faisait mine de I'en deposseder.
On retira Z pour Ie remplacer par la mere, qui
executa prestement la souris. Mais, cetle fois, elle
permit ax de prendre Ie cadavre entre ses dents.
Le chaton, toutefois, attenditque l\f eut mis la chair
11 vif pour y gouter. Mis en appetit, il ne se faisait
pas prier pour achever ce Iestin inattendu,
Nous ne pouvons pas faire de plus amples em-

Experien ce de psychologic aninutlc: Pa r l'exempl e d'u nc sour is
1111 serpent. a se promcncr sur 1I1l fil de fer ?

peut-on dresser

Mais les rongeurs, cette lois encore, s'en tirerent
indemnes, sans la moindre ecorchure,
II devenait interessant de rechercher si les chats
sauraient profiter des lecons maternelles, s'ils
apprendraient facilement a executer une serie
d'actes que leur instinct n'avait pas reussi a leur
inspirer. Voici comment ceUe interessante epreuve
fut organisee.
Apres qu'oneut laisse Xjouer pendant 10 minutes
avec la souris, la mere M fut introduite dans la
cage. Sans plus de formalites, elle se jetait sur la
proie, la tuait, Ia mangeait, sous les yeux attentifs
de X. Des qu'elle eut acheve son festin, on Ia sortit
de Ia cage, et une nouvelle souris y fut introduite.
Insouciant de la lecon maternelle, X se mit 11 jouer

prunts au rapport du OJ" Berry. Ce que nous ell
avons cite nous permet de conclure avec lui que
ces trois chats, parvenus 11 I'age de 7 mois, ne
possedaient pas, a I'encontre dece que l'experimentateur avait prevu, un instinct qui Ies poussat a
capturer et a manger des souris, mais qu'ils apprirent aaccomplir ces actes en voyant leur mere les
executor, c'est-a-dire par imitation. Le savant professeur se garde bien de generaliseI', et il est Ie
premier it adrnettre que d'autres observateurs puissent enregistrer des faits qui soient en contradiction
avec ceux dont lui et scs collaborateurs ont etc
temoins.
Mais nous nous permettrons de dire a notre tour
que les recits de maints voyageurs corroborent ses
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observations de laboratoire. La lionne est accóutumée á apporter dans sa tan ière de petits mammiféres vivants, poer que les lionceaux apprennent
sous ses yeux á les attaquer et 'a les dépecer.
Exposons briêvemen t une autre serie d'expériences du mëme savant, exécutées avec les mêmes
sujets.
Des morceaux de viande avaient été placés dans
une bouteille t lait, sur une couche de papier qui
les élevait á la hauteur voulue.
Après 4 minutes de tentatives, la mere- réussit
-

goulot, et mit moins de 2 minutes t retirer les six
rnorceaux de viande.
A partir de ce jour, il se tira de 1'épreuve aussi
habilement que ses frêres.
Bref, toute une serie d'expériences, dont nous
n'avons exposé que les deux plus simples, les autres
exigeant l'emploi de boïtes et de cages spéciales que
les sujets doivent apprendre a ouvrir pour satisfaire
leur faim, tendent b prouver que les animaux s'éduquent par le double procédé de l'imitation instinctive
(ou irréfléchie) et de 1'imitatiou volontaire.
Passons maintenant 'a une catégorie d'expériences beaucoup plus
compliquées, poursuivies par un
autre collaborateur du méme laboratoire, M. Melvin E. Haggerty,
avec des animaux réputës pour leur
esprit d'imitation et leur intelli
gence générale : des singes. M. Raggerty s'était : procuré une paire de
cebus lunatus. Et, pendant qu'ils
s'habituaient á leur nouvel environnemerit, il faisait- construire „la
sage que nous altons décrire.
-

-

,

k: surtir la viand.e. Y- y , parvint
aprés 10 minutes d'efforts. Mais'

Z échoua piteusement, - bien qu'il
s'.eritêtát pendant 20 minutes. Le
museau - enfoui dans le goulot, i1
cherchait a atteindre la -- viande en
grattant avec 'ses griffes la paroi
exterieure : de . la - bouteille 1 : O u
encore, - iL s :acharnait - a vouloir
intrvduire simultanément son mum
seau et . ses deux : pattes'! X . adopta
la méme. táetique, 'qu'il .varia comiExpèriencé de psychologie animale : èn haut ': L'exemple d'un
quement en dansant " autour de la
chien apprend-il i ' un singe c parler au téléphone ? en bas
apprend-on t danser c des gerboises ?
bouteille, tout en gardant ses deux
pattes fourrées dans I'intérieur du
goulot. Plus tard,' Z solutionna élégamment Ie proHaute de 2 m., large de 1,30 m., profonde de 1 m.
biême .
elle était fermée sur deux cotés par des planches,
Mais X restait . Iamentablement bouché. Le sur les deux autres par des grillages. La planche
5e jour, quand on feut laissé s'escrimer vainement formant le dessus de la cage était percée, près de
avec la bouteille pendant 40 minutes, Y fut enferme la paroi en grillage, d'une petite porie de 4 pouavec lui dans la botte qui contenait la bouteille. ces carrés s'ouvrant en dedans,et maintenue fermée
x suivit avec une vive attention les mouvements par un verrou. Le dessus était percé d'un autre
de son frère, qui eut tot fait d'extraire les six mor- trou pratiqud près de la paroi opposée, et servant
ceaux de viande.
au passage d'une sorte de cheminée qui se projetait
Resté seui en présence d'un nouvel appAt, X essaya perpendiculairement de 60 cm. dans ('interieur de
une fois encore de sa vieiile methode. Mais, comprela sage.
nant qu'elle était décidément inefficace, il adopta,
Dans cette cheminée pendait une corde qui,
sans plus de - fausse honte, le procédé dont il venait gráce á un agencement de poulies, correspond ai t
d'ètre témoin, introduisit une seule patte dans le au verrou de la petite porte. Comme dernières com-

.
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plications, signalons que le sommet de cette cheminee etait obstruct, de facon a intercepter la
lumiere, et que le bout libre de la corde n'etait pas
visible de l'interieur de la cage, car it pendait a
10 cm. plus haut que 1'extremite inferieure de la
cheminee.
En d'autres termes, voici comment le captif
devait s'y prendre pour entrer en possession de la
nourriture posee sur la petite porte. 11 lui fallait
grimper a mi-hauteur du grillage, bondir de 1a sur
la cheminee, se cramponner des trois pattes a la
partie inferieure, introduire la quatrieme patte dans
1'interieur, tirer sur la corde actionnant le verrou
de la petite trappe, et descendre alors sur le sol
pour ramasser la nourriture tombee.
On conviendra que c'etait demander bien des
choses a un malheureux animal, en echange de
quelques noisettes!
Voyons maintenant comment se tirerent d'une
epreuve aussi compliquee les deux singes, Jack et
Jill, au tours d'essais quotidiens d'une duree de
trente minutes. Introduit pour la premiere fois
dans la cage le 7 janvier, Jack ne fut pas long a
sauter apres la cheminee, mais sans pre'ter la moindre
attention a son ouverture. Le lendemain, ses bonds
desordonnes imprimerent a la cage de si violentes
secousses que la trappa finit par s'ouvrir, laissant
tomber les noisettes, qu'il s'empressa de manger,
apres quoi it grimpa sur la paroi de grillage, et, s'y
tenant avec ses pieds, it empoigna la trappe a deux
mains et passa sa tete a travers l'ouverture. Par une
association d'idees, it venait donc de decouvrir d'ou
tombait. la nourriture. Il etait en bon chemin vers
la solution du probleme.
Le 8 janvier, it fit des progres rapides. Apres
avoir bondi de droite et de gauche, it en etait a son
septieme saut du grillage a la cheminee, quand
l'idee lui vint de se suspendre par la queue et les
pattes de derriere et d'introduire sa tete et ses bras
dans 1'ouverture. Immediatement, it exercait une
traction vigoureuse sur la corde (qu'il apercevait
enfin), et la trappe laissait tomber la nourriture.
Jack, qui s'etait hate de la croquer, paraissait bien
avoir solutionne le probleme. Cependant, durant les
vingt minutes qui suivirent, it joua autour de la
cage, bondit vingt fois 'sur la chemine'e, mais parut
avoir oublie qu'elle comportait une ouverture inferieure. Trois jours consecutifs, on 1'enferma une
demi-heure chaque fois dans la cage sans obtenir de
resultats. Enfin, le 20 janvier, la solution lui devint
acquise, et it actionna le mecanisme dix fois en l'espace de vingt-sept minutes.
Jill ne montra pas les memes aptitudes. Ses essais
commencerent le 7 janvier. Pousse par la faim, it
explora minutieusement la cage a la recherche de
nourriture et grimpa au grillage, mais sans accorder
a la cheminee une seconde d'attention. Durant onze
jours, it repeta la meme tactique, fouillant les coins
de la cage, examinant les moindres fentes du parquet, tout en poussant des grognements de mau-

vaise humeur. Les temoins constaterent qu'il n'avait
pas saute une seule fois a la cheminee, bien qu'il
eut frequemment passe a cote, dans ses bonds desordonnes. It devenait manifeste qu'il ne solutionnerait jamais le probleme par lui-meme. On lui permit d'essayer encore deux fois, avant de voir quel
eflet aurait sur lui 1'exemple de Jack.
Le 25 janvier, les deux singes etaient introduits
ensemble dans la cage. Avec une agilite et une dexterite admirables, Jack faisait jouer le mecanisme
sept fois en dix minutes. Jill avait suivi avec attention deux des operations, et partiellement quatre
autres. On retira Jack, et Jill fut abandonne a luimeme pendant trente minutes . Apres avoir bondi
ca et la, it se dressa debout sous la cheminee, aver
un air de chercher a comprendre ce qu'elle contenait. Puis, it grimpa an grillage comme pour bondir sur la cheminee, mais ne sauta pas. L'exemple
de son compagnon ne 1'avait pas influence.
De nouveau, Jack fut convict a faire manceuvrer le
mecanisme. Et Jill prit avidement sa part de la
nourriture tombee de la trappe. Mais, laisse seul,
it montra la meme stupidite. Ces experiences furent
repetees durant seize jours encore, et Jack opera deux
cent cinquante-trois fois en presence de son congenere, sans que ses lecons portassent plus de fruits. Le
6 fevrier seulement, Jill fit une tentative, en se hissant sur le grillage et en avancant ses bras et son
buste dans la direction de la cheminee'. Mais it ne
sauta pas. L'idee ne lui vint pas une seule fois qu'il
n'avait qua faire un bond vers un but precis et a
tirer sur une corde pour voir tomber a ses pieds des
noisettes ou un morceau de banane.
Que devenait l'axiome qui vent que les singes
soient les animaux les plus imitatifs du monde?
Le lecteur nous pardonnera d'avoir allonge demesurement cet article. La difficulte de choisir parmi
un tres grand nombre de faits et d'observations sera
notre excuse. Poursuivant patiemment leur laborieuse enquete, les laboratoires americains prennent
maintenant pour sujets des animaux d'intelligence
moms developpee que les chats et les singes. Comore
le montrent nos photographies, ils travaillent desormais avec des animaux d'ordres divers, dans 1'espoir de decouvrir Si 1'esprit d'imitation peut se manifester entre especes differentes. En voyant des Souris marcher le long d'un ill de fer, un serpent ouvrira-t-il son pauvre cerveau de reptile a cette idee
qu'il peut, lui aussi, s'aventurer sur ce chemin
vacillant dans I'espoir d'y trouver une proie? Apres
avoir vu un chien aboyer au telephone et recevoir
pour recompense un morceau de viande, un maki
repetera-t-il le meme acte pour obtenir un troncon
de banane? Et, par des procedes analogues, amenera-t-on des gerboises a executer a sur commande))
des valses... on des quadrilles ?
Ces nouvelles experiences n'en sont encore qu'a
leur debut, et nous devons nous contenter, pour le
moment, d'en indiquer le sens general.
V. FORBIN.
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copteres et un petit chef-d'oeuvre de mecanique qui perNadar, qui vient de mourir a 90 ans, a sa place marmit de constater la force ascensionnelle de l'helice.
quee dans 1'histoire de l'aviation et specialement, ce
Cet appareil, compose d'une machine a vapeur verticals
qu'on n'a pas asset mis en lumiere, dans celle du plus
on aluminium surmontee de deux helices tournant en
lourd que l'air. Bon, affectueux, original et spirituel dans
serfs contraire, s'allegeait Flu quart de son poids lorsqu'il
la conversation, s'il m-inquait un peu de sons pratique
etait mis eel Inouvement sur le plateau d'une balance. Ce
comme beaucoup d'artistes, it mettait au service de ses
resultat,
lien qu'eloigne' du but final a atteindre, provoemballernent
communicatif
qui
lui
permit
en
idees un
qua 1'enthousiasme du groupe qui comprit que ]a re1 863, lorsqu'il s'eprit de navigation aerienne, de grouper,
cherche d'un moteur leger s'imposait. 1)es discussions
dans son grand hall du boulevard des Capucines, des savants,
fort interessantes eurent lieu a cc sujet et des calculs
des inventeurs, des curieux qui, tous les vendredis, sous
la presidence de M. Babinet, le célèbre astronome, ve- etablirent que, si l'on disposait d'un moteur ne pesant pas
plus de 5 kg par force de cheval, on enleverait un homme.
naient exposer leurs idees, communiquer des plans, deBref, it fut decide que le premier appareil serieux ii
velopper des systemes dont un grand nombre, it faut to
construire serait un biplan a surfaces inclinees dont 1'hedire, trahissait l'incompetence de leurs auteurs. On fut
lice serail mue par un moteur a air comprime. A cette
meme bientot submerge par un flot de projets qui revela
époque, les moteurs a explosion
ce que ce probleme de la navigan'etant pas encore inventes, un
tion aerienne hantait de cervelles,
inge'nieur ate la Compagnie de fair
non seulement a Paris, mais en
conIprime avait offert d'en con1'etranger.
a
province et meme
struire un leger pouvant marcher
Le president dut faire appel au
deux heures, ce qui avait etc
concours des hommes serieux qui
accepts. M. de Louvrier, l'invenvenaient aux seances pour les
teur de cet aeroplane, fut charge
prier de depouitler ce volumineux
de sa construction. 1ais comment
courrier et de faire des rapports
realiser cc prof e t sans argent?
sur les projets avant quelque vaC'est alors que Al. de la Landelle,
leur. MM. de Ponton d'Amecourt
qui etait redacteur au Moniteur
et de la Landelle, les deux viceet bien en colir, demanda une
presidents, MM. Silas, de Louvrier,
entrevue a Napoleon III qui 1'ac-Barral, Engel, Dupuis-Delcourt,
cueillit cordialement et ecouta
lluart, etc., se chargerent de cc
avec attention les details des tratravail. On elimina tout d'abord
vaux executes chez Nadar, les procc qui avait trait a la direction des
jets arretes et 1'aveuu de ]a pe'nuballons : beaucoup d'inventeurs
rie d'argent qui entravait tout.
ignorant que le groupe constitue'
L'empereur se contenta de repar Nadar avait pour but exclusif
pondre : (( Bien, je vous aiderai,
la recherche des moyens de navije mets 50 000 fr. a votre dispoguer dans 1'air a l'aide d'appareils
sition. )) M. de la Landelle, ravi
plus lourds que fair, et l'on ne
Cu resultat de sa visite, remercia
retint que les projets s'inspirant
chaleureuseinent et se retira en
de ce principe. Jules Verne, qui
invitant to souverain a assister an
etait un fidele de ces reunions,
depart du Giant qui devait avoir
NADAF en 1863.
s'est souvenu des discussions
lieu quelques jours plus tard an
qu'il y entendit dans la confecChamp de Mars. Lorsque Nadar apprit la demarche de
lion de son livre si interessant Robur-le-Conquerant.
M. de la Landelle, it entra dans une violente colere et
Sur la proposition de M. de Ponton d'Amecourt, it fut
parla de trahison. (( Quoi, dit-il, vous faites appel a un
decide que les premieres etudes porteraient sur 1'helice
homme que j'execre, c'est mal, tres mal, et je repousse
dont on determina la forme.
formellement son concours. a
Entre temps, on agitait la question financiere, que
Cette declaration, it faut le dire, jets un froid dans
Nadar proposait de resoudre a 1'aide d'ascensions en ballon
1'assemblee qui ne partageait pas la haine que Nadar
fibre auxquelles on convierait le public, soit au Champ de
portait a l'Empire.
Mars, soit au champ de courses du bois de Boulogne.
Cet incident fut suivi d'une scene plutot penible lors
Cette proposition discute'e et acceptee, on decida la
de la premiere ascension du Giant.
construction du Giant, enorme aerostat cubant 6000 in.
Le ballon etait gonfle au Champ de Mars et Nadar
De son cote, M. de la Landelle annonca qu'il allait ecrire
s'appretait a monter dans la nacelle lorsqu'on lui apprit
un volume, L'Aviation, mot propose par lui pour designer
que 1'Empereur, accompagne du general de La Motte
l'idee nouvelle et adopts par le groupe, dont it destinait
Rouge, se dirigeait vers 1'enceinte reservee. A cette
le prix de la vente a la caisse de la Societe.
nouvelle, it devint bleme : a Je ne veux pas to voir a,
Nadar cre'a aussi un journal, L'Ae'ronaute, ou, avec
dit-il, et, traversant la foule, it alla se refugier dans un
toute ]a verve endiablee dont it etait capable, it fit un
fiacre qui stationnait avenue de Suffren.
appel aux financiers. La presse aida de son mieux, mais
Pendant ce temps I'Empereur et son • compagnon exatoute cette prose resta sans effet. La caisse eltant toujours
minaient avec inte'ret la nacelle tre's compliquee du
vide; M. de Ponton d'Amecourt, le richard du gronpe, se
Giant.... Cependant, comme 1'heure annoncee du depart
de'voua. II loua rue Saint-Sulpice un petit atelier ou un
de 1'aerostat etait passee depuis longtemps, in foule comouvrier habile, M. Richard, construisit les premiers heli-
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sol pendant '1 heure et vint se heurter a un arbre ou elle
s'arreta. Le choc violent avait blesse ou contusionne tous
les voyageurs ; le plus grievement atteint fut Nadar qui
eut une jambe luxee et l'autre cassee en deux endroits.
Les recettes de ces deux ascensions n'ayant pu couvrir
les frais de construction du Geant, la Societe du Plus
lourd que l'air resta sans capitaux et, comme on ne pouvait plus compter sur 1'argent offert par 1'Empereur, le
groupe se separa.
Mais it sera juste, dans une histoire de 1'aviation, de
rappeler l'initiative prise par Nadar, les travaux accomplis
par les savants et les inventeurs qui avaient repondu a
son appel et de regretter que Louis Bonaparte ne flit pas
reste President de la Republique. Nadar eut sans doute
accepte ses 50 000 francs et nous aurions depuis 40 ans
des aeroplanes qui actuellement seraient des machines
tres perfectionnees alors qu'on n'en est encore qu'a' la
Louis CHEVOLOT.
periode des essais.

mencait a murmurer et Nadar, comprenant enfin que
cette situation ne pouvait durer, se decida a regagner
1'enceinte reservee ou it se trouva bientolt en presence de
Napoleon III qui, prenant son air to plus aimable, lui dit:
cc Monsieur Nadar, je prends grand interet aux recherches
sur la navigation aerienne qui sont faites sous vos auspices
et je suis tout dispose a vous aider de mon concours. »
Nadar, les deux mains derriere le dos, l'air agressif, repondit
vivement : ((Je n'ai besoin du concours de personne a.
L'Empereur s'inclina et le general de La Motte Rouge,
designant la nacelle du Gean t, dit rudement a Nadar
cc Embarquez-vous done, monsieur, it y a longtemps que
vous devriez etre parti a.
Nadar ne se le fit pas dire deux fois, it sauta dans la
nacelle et bientot le ballon, emporte par un vent d'Ouest,
disparut dans les airs pour aller atterrir a Meaux.
Quinze jours apres, it recommencait ; mais cette fois,
emporte jusqu'au Hanovre, la nacelle fut trainee sur le
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LA POMPE HUMPHREY
La pompe que nous allons decrire constitue une
remarquable et curieuse nouveaute ; elle fonctionne,
Fig. i. -- Diagramme comparatif de
la detente d'un gaz et du refoulement
d'un liquide. B A D, represente la force
developpee a cheque moment par la detente; C D' l'energie necessaire pcur le
refoulement.

A
C
C

'

D

'

deplorable qu'il est, dans la plupart des cas, impossible de recourir a Jeur emploi. Tel est par exemple
le pulsometre dont le principe bien connu consiste
a refouler directement, au moyen de vapeur, de
1'eau dans un corps de pompe de section croissante
en sorte que la surface plus grande de 1'eau produit
a son tour au moment voulu la condensation etl'aspiration .
Le faible rendement des appareils directs vient le
plus souvent de l'impossibilite d'utiliser toute la
puissance que rendrait disponible une detente prolongee. En effet le moteur, grace a son volant, emmagasine l'exces de puissance disponible au debut
de 1'effort pour le restituer quand cette meme puissance devient insuffisante a la fin de la detente.
La pompe re .oit ainsi constamment la quantite'

en effet, avec le minimum d'organes; 1'explosion
d'un melange gazeux y agit directement sur le
liquide a soulever et assure le mouvement avec un rendement excellent.
En general it faut, pour e'lever un
liquide a une certaine hauteur, recourir a de multiples intermediaires
entre la source de force motrice et la
pompe proprement dite qui 1'utilise.
On produit d'abord un fluide sous
pression (vapeur, air comprime,
explosion gazeuse, etc.), puis on detend ce fluide pour mettre en mouvement un moteur approprie (machine
a vapeur, turbine, moteur a gaz) ; cc
moteur, a son tour, met en mouvement une pompe (pompe a piston,
pompe rotative, pompe centrifuge)
Fig. 2. -- Schema de la pompe Humphrey.
qui agit sur le liquide a ellever, en
lui donnant la pression convenable.
Sans doute it existe bien des appareils qui trans- moyenne de puissance qui lui est indispensable.
forment directement la detente d'un fluide en tra- Au contraire, dans la plupart des cas, les appareils
vail hydraulique, mais la simplicite de leurs organes directs utilisent mal 1'exces de puissance disponible
dans le fluide moteur, vapeur ou melange gazeux an
s'accompagne malheureusement d'un rend€ment si

UNE MOTO-POMPE A GAZ A ACTION DIRECTE

317

va dans la chambre d'explosion et commence a
expulser les gaz brule's par la soupape d'echappement qui s'est ouverte en meme temps que les soupapes S. La force vive de la colonne ascendants est
generalement absorbee un peu avant que 1'eau ait
atteint dans la chambre d'explosion le meme niveau
que dans le reservoir inferieur. Les soupapes S se
ferment alors sous faction de leurs ressorts et de
la pression de la colonne d'eau qui commence
a remonter vers la chambre d'explosion ; continuant son mouvement la masse
d'eau vient frapper violemment
contre la soupape d'echappement E, qui se ferme. La
quantite restante' de gaz brule's
subit alors une compression
dans la partie superieure de
la chambre d'explosion jusqu a absorber la force vive de
la colonne d'eau ; l'energie
ainsi emmagasinee par la masse
gazeuse etant superieure a la
hauteur statique du liquide
dans la conduite, it se produit une detente qui renverse
encore une fois la marche de
la colonne d'eau. L'amplitude
du mouvement est suffisante
pour produire une depression
dans la chambre d'explosion,
une nouvelle charge de melange explosif pe'netre alors
par la soupape d'admission
qui n'est maintenue fermee
que par un ressort tres faible,
et l'admission se continue jusqu a ce que le mouvement de
la colonne d'eau s'arrete encore
une fois ; comme cet arret ne
correspond toujours pas a un
'tat d'equilibre du systeme, it
y aura de nouveau mouvement de la colonne d'eau vers
frais. Le has de la chambre et
Fib. 3. — Vue exterieure : distrila chambre d'explosion, et
bution, chambre de detente et bche
le tuyau sont pleins d'eau.
d'alimentation.
compression du melange inSous 1'effet de 1'explosion protroduit. Lorsque cette comvoquee par la bougie d'allumage, la colonne d'eau est envoi ee dans la con- pression atteint sa valeur maxima, une etincelle
duite de refoulement. A partir du moment ou se jaillit, 1'explosion se produit et le cycle continue.
Les dispositifs de commande des soupapes et de
produit 1'explosion jusqu'a" celui oft la pression des
gaz equilibre la pression statique de la colonne 1'allumage imagines par M. Humphrey sont entiered'eau, la vitesse imprimee a la masse fluide ne cesse ment automatiques. Enfin, dans certaines conditions,
pas d'augmenter, de sorte qu'a la fin de ce temps it est possible de faire fonctionner 1'appareil a deux
1'energie cinetique de cette masse est considerable. temps au lieu de quatre comme nous l'avons suppose dans notre description.
Le mouvement de 1'eau se continue donc jusqu a
L'interet de l'appareil que nous venous de decrire
produire une depression au-dessous des soupapes S,
ce qui determine l'ouverture de ces soupapes. Ceci n'est pas tant, nous l'avons dit, dans sa simplicite
a lieu lorsque les gaz detendus ont atteint a peu de fonctionnement que dans le rendement qu'il est
possible d'en obtenir.
pres la pression atmospherique. tine partie de 1'eau
Nous avons explique qu'il existe deja des appadu reservoir inferieur suit le mouvement ascendant
de la colonne d'eau, tandis qu'une autre partie s'en reils simples mais de mauvais rendement ; au condebut de la detente et n'utilisent pas le travail considerable que representerait cependant la fin de cette
meme detente.
Pour refouler 1'eau a 10 metres, it faut Bonner sur
le piston d'une pompe un effort de 1 kg par cml
pendant toute la course. Or la pression disponible
sur ce meme piston est, dans la detente, trop elevee
au debut, mais trop faible ensuite, ainsi qu'il resulte
du diagramme (fig. 1), et, a partir du point A, le
mouvement s'arrete bien que la pression moyenne
de la detente indiquee soit
nettement superieure au travail a effectuer.
Le merite de M. Humphrey
est d'avoir vaincu avec une
incontestable elegance cette
incompatibilite fondamentale
entre le travail du refoulement
hydraulique et celui de la detente gazeuse, it y est parvenu
en utilisant comme volant le
liquide meme qu'il s'agit de
pomper. La figure 2 represente
1'appareil construit dans ce
but. Le fonctionnement en est
facile a comprendre.
L'appareil se compose essentiellement d'une chambre de
compression C, d'une chambre
d'explosion et de detente A,
d'une soupape d'admission I,
et d'une soupape d'echappement E. La chambre d'explosion est reliee par un tuyau D,
a un reservoir superieur de
refoulement F et communique
par le moyen de soupapes
automatiques S avec un reservoir inferieur d'alimentation.
Supposons toutes les soupapes fermees, et la chambre de
compression chargee de gaz
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traire la pompe Humphrey possede, en raison meme
de son mode de fonctionnement, l'avantage primordial d'une e'conomie tres reelle. En effet pour qu'un
moteur a gaz fonctionne dans des conditions satisfaisantes it faut qu'il reunisse the'oriquement les
i rois conditions essentielles suivantes :
1 Une forte compression ;
20 Une temperature maxima e'levee
30 Une detente aussi prolonee que possible.
Or l'appareil Humphrey repond parfaitement a
ces differents desiderata puisque la compression
peut titre aussi importante que dans les meilleurs
moteurs a gaz et que la temperature maxima depend
0

gaz et pompes accouples, puisque le rendement
mecanique de la pompe vient alors diminuer le rendement de l'ensemble.
La simplicite des organes permet de construire
l'appareil Humphrey a un prix de revient reduit et
l'economie de fonctionnement qui resulte du rendement leve et de l'absence totale de graissage .permettent d'en envisager l'application non pas seulement au pompage de lean, mais encore a la
production de la force motrice par l'intermediaire
de turbines hydrauliques. Bans ce cas (fig. 4) une
oil plusieurs pompes refoulent 1'eau dans un reservoir sous pression d'air comprime, d'ou cetle eau

Fig. 4. — Une installation de force motrice utilisant la pompe Humphrey.

de la compression et de la perfection du melange
qui peuvent titre regles comme it convient. Mais,
c'est au point de vue de la detente qu'apparait surtout la superiorite' du nouvel appareil ; car, alors
que dans les moteurs ordinaires la pression a la fin
de la course motrice est souvent de deux et meme
de trois atmospheres dont le travail reste inutilise,
la pompe Humphrey detend completement les
gaz de la charge jusqu a la pression atmospherique.
En fait, une pompe de 16 chevaux seulement a
donne au gaz pauvre une consommation de 475 graInmes d'anthracite par cheval-heure, eflectif mesure
par la quantite d'eau eleve'e, c'est -a -dire un rendement equivalant a celui dun bon moteur a
gaz fonctionnant seul et un rendement bien superieur a celui des meilleurs groupes de moteurs a

passe daps une turbine pour revenir ensuite aux
reservoirs d'alimentation des pompes.
Les turbines avant un rendement eleve, la combinaison proposee n'est point absurde. En tout cas it
est interessant de signaler la conception tres originale de l'appareil nouveau qui sera, peut-titre . le
point de depart d'une orientation nouvelle de 1'industrie du moteur a gaz. Il est d'ailleurs curieux
de rappeler a ce propos que les premiers moteurs a
gaz Otto-Langen a piston volant e'taient destines a
utiliser, par un procede di f Brent mais sur un Principe analogue, la detente prolongee des gaz de la
combustion au dela meme de la pression atmospherique. Ici done, comme en bien d'autres matieres,
on finit par revenir au point meme d'ou Ion etait
parti.
J.-C. SEAILLES.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du > > avril 1910• -- Presidenee de M. E. Picard.
Elude des vibrations dans les ed ifices. -- I. Bigourdan presente la description et la theorie d'un appareil
irnagine' par le prince Galitzine pour etudier 1'ebranlement des edifices par les vibrations des moteurs et qui
permet aussi d'etudier les . vibrations des ponts, navires.
L'experience montre que des moteurs a grande vitesse,
comme it en existe taut aujourd'hui, produisent dans les
edifices vois ns des ebranlements qui en rendent le sejour
tres desagreable et qui meme peuvent en menacer la
solidite. Les sismographes ordinaires se pretent mal a ce
genre d'etudes. L'instrument invente par le prince Galitzine pour la determination de ces ebranlements a ete
ethdie theoriquement, puis experiments au laboratoire de
sismologie de Saint-Pe'tersbourg et enfin mis en application. Voici quelques-uns des resultats obtenus : 1 ° Dans
le voisinage d'un moteur Diesel, les vibrations verticales
sont predominantes ; 2° pour un edifice peu eloigne, les
mouvements verticaux et horizontaux sont it peu pres de
meme ordre de grandeur; 3° a la distance de 75
100 metres, l'effet nuisible des vibrations ne se mani-

feste plus.
Une machine minuscule. -- M. Carpentier montre a
1'Academie une machine de Gramme minuscule ne mesurant que quelques centimetres et fonctionnant neanmoms parfaitement. It s'agit la evidemment d'une curiosite, mais la perfection de la construction rend cette machine inte'ressante. Son inventeur est un ouvrier,
M. Trevet. La minuscule dynamo, posse sur un socle en
ivoire, ne pe'se que 7 gr. Les pivots n'ont qu'un demimillime"tre de diametre ; le flu des bobines 5 cm de millimetre. Alimente'e par un courant de 3 volts et demi sous
0,2 ampere, elle produit une puissance de 0, 7 watt.
Geologie de la Brelagne. -- M. Termier presente une
Note de M. Jacques de Lapparent, preparateur a 1'e'cole
des Mines, fils du regrette secretaire perpetuel de l'Aca-.
demie des sciences, sur la relation des gabbros de Portrieux, pre's Saint-Brieuc, avec les pegmatites qui les
traversent.
Geologie des Alpes. — M. Termier resume ensuite
une Note de geologic tectonique de M. Von Seidlitz, de
l' Universite de Strasbourg. Cette Note est relative it la
presence de granites ecrases a la base de certaines nappes
charrie'es dans la region comprise entre l'Engadine et
l'Allgau. Ces phenomenes qui apportent une derniere
preuve de 1'existence des charriages alpins, sont entie"re-

ment analogues a ceux que M. Termier et ses eleves out
de'couverts et decrits en Corse et a l'ile d'Elbe.
Slerilisalion de l'eau par les rayons ultra-violets. —

M. Dastre decrit un appareil imagine par MM. Victor
Henry, Andre Helbronner et Ch. von Recklinghausen
pour realiser pratiquement la sterilisation de 1'eau courante au moyen des rayons ultra-violets. Cet appareil
permet do steriliser '125 metres cubes a l'heure, ce qui
suffit pour 1'alimentation d'une ville de 20 000 habitants.
La depense d'electricite' necessaire pour produire la
sterilisation est de 36 watts . a 1'heure par metre cube.
L'appareil a ete' mis a l'epreuve au moyen d'eau prealablement contaminee par divers microbes. L'epreuve a
ete absolument decisive ; la sterilisation etait complete.
Mais it faut employer de 1'eau prealablement clarifiee, car
les matieres en suspension arretent le passage des rayons
ultra-violets. L'eau parcourt une serie de tubes dans
lesquels sont placees des lampes emettant des rayons
ultra-violets. Apre's le passage deviant la premiere lampe,
Ie nombre des microbes e'tait de 5250 par centimetre
cube ; apre"s la seconde lampe 1'analyse indiqua 0 bacilles.
Trans fornrration de l'alun'iinium . en pouclre. —

.1. Armand Gautier communique , au nom de M. Kohr_
Abrest, une Note sur la transformation de l'aluminium en poudre par le chauffage a 600 degre's en
un compose mixte d'oxyde d'aluminium et de metal
pur.
illodifications des proprietes de la glycerine. --

M. Dastre resume ensuite une Note de M. Dhere sur 1a
gelatine privee de ses sels par la dialyse prolongee et par
un procede electrique qui complete faction de la dialyse.
La gelatine presente alors des proprietes sensiblement
diffe'rentes de ses proprietes primitives. Elle etait e'lectronegative, elle devient electro-positive ; elle etait transparente, elle devient opalescence. Mais on lui restituant
une trace des sels qu'on lui a enleves elle reprend ses
proprie'te's premieres.
Association internationale des academies. — Au
debut de la seance, 1'Academie a accepts les invitations
du congres des (( Navals-architects a de Londres pour
le 6 juillet prochain et de I'Academie des Lincei a Rome
pour la reunion de l'Association internationale des
academies .
CH. DE VILLEDEUIL.

NOUVEAU PtiOTOMI3TRE D13 PRECISION
Pour la mesure comparative des intensite's lumineuses,
1'u it humain, si admirable soit-il sous d'autres rapports,
nest qu'un bien imparfait instrument. Que l'on veuille
evaluer, meme approximativement, la difference d'eclairage
de deux syste"mes d'ampoules e'lectriques, ou plus simplement, le plus on moins de a jour )) qui penetre dans les
diverses pieces de nos appartements, l'on est force de

constater que 1'equation personnelle, a peut-e'tre plus
que dans toute autre observation optique, nous conduit a
de grossieres erreurs.
M. A. P. Trotter vient d'exposer a l'Imperial College
of Science (section de physique), au South Kensington,
un ingenieux petit appareil qui semble combler une
lacune dans la categorie des photome"tres en usage et
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qui a servi a faire une quantite d'experiences tres inleressantes. Leurs resultats etonneront meme quelque peu
nos lecteurs et feront certainement reflechir NM. les
architectes, lesquels, faute de donnees scientifiques
precises, continuent, sans le vouloir, a nous construire,
des habitations, des bibliotheques, des muses ou l'on
n'y voit pour ainsi dire pas clair en plein midi.
Ne vous recriez pas ! A 1'aide du nouveau photometre,
1^1. Percy Waldram, un célèbre physicien anglais, a
calcule que la (( douce lumiere du jour e, comme dit
llomere, ne penetrait qu'en
fractions infinitesimales dans
nos appartements, meme les
mieux exposes. Dans la salle
de travail du British Museum,
dont la rotonde aux larges
baies fait ('admiration de
tous, les lecteurs ne recoivent que les sept milliemes
du jour exterieur; une ecole,
construite,
nouvellement
scion les principes de l'hygiene moderne, dans la
banlieue Sud de Londres,
n'est guere mieux partagee,
huit milliemes; les plaideurs qui frequentent les
Royal Courts of Justice doivent se contenter des cinq
dix-milliemes ; les membres
de la Chambre des Communes, des huit dix-milliemes ;
et nombre des locataires des
plus modernes hotels du
West-End, de fractions tout
aussi minimes de la lumiere
du jour!
Contrairement a l'opinion
reeue, les larges fenetres et
les bow-windows ne donnent pas beaucoup plus de
jour qu'une croisee ordinaire. Le plus ou moms de

Ces theories encore nouvelles aujourd'hui, mais qui
seront sans doute la pratique de demain, sont en quelque
sorte la resultante des experiences poursuivies pendant
de longs mois par plusieurs professeurs et savants anglais
avec 1'appareil de M. Trotter, qu'il nous reste maintenant
a decrire brievement.
Il est base sur le principe de Crova, a savoir que l'intensite relative de deux sources lumineuses, quelles
qu'elles soient, vues a travers un ecran de couleur jaune,
demeure constante. La lumiere jaune d'une lampe a
incandescence est projetee
sur un miroir et reflechie
de la sur un ecran mobile.
Au moyen d'une roue a molettes, 1'observateur pent
faire varier la position de
ce dernier organe et par
suite la quantiie de lumiere
qu'il reeoit du miroir.
Le faisceau de rayons
r'fl'chis passe par une fente
longitudinale pratiquee dans
un opercule de carton jaune;
la face exterieure de ce derflier est eclairee par la lumiere dont on veut calculer
1'intensite. En tournant pro. gressivement la roue a molettes, on arrive assez vite,
a trouver un point ou les
deux eclairages -- celui de
l'ecran et celui de l'opercule — etant identiques, la

fente dont nous venons de

parler devient invisible.
Ajoutons que les mouvements de 1'ecran viennent
s'inscrire sur un cadran exterieur a 1'appareil, oui it est
facile de lire, en candle-feet,
l'intensite correspondante.
La lampe standard, qui reeoit son courant de deux
lumiere horizontale importe
batteries d'accumulateurs,
fort peu; 1'essentiel est
est a voltage constant et
d'avoir de hautes fenetres
conserve pour ainsi dire
qui captent le maximum de
indefiniment sa meme puissance. Le phot ometre mesure
lumiere zenithale. — De
0 M ,2 X O m ,18 x O m ,10 et
meme pour 1'eclairage artifipose 1800 gr.
ciel, la plupart des sources
Photometre de precision.
Un dispositif special, comlumineuses actuellement
(Lumiere solaire et lumiere artificielle.)
employees sont ou trop brilpose d'une cheminee carree
de 0,25 m. de haut, et
lantes ou mal distribuees,
d'une lunette inclinee, permet de determiner avec la plus
sur la voie publique comme dans nos habitations. Les
grande precision la quantite de jour qui penetre dans
lampes a incandescence (gaz ou petrole), les ampoules
une piece comparativement a celle qui eclaire la rue an
electriques (filaments de charbon on filaments metalliques),
meme moment. Ce coefficient specifique d'illumination,
les lampes a are depassent considerablement, — ces derainsi que 1'appelle M. Waldram, obtenu pour chaque
nieres de pros de 4000 fois, -- la limite normale fixee par
partie d'un appartement on d'un monument public, est
les opticiens pour l'intensite lumineuse que pent supporter
independant de la saison et de 1'etat atmospherique. Il
Neil sans danger, a savoir 0,75 de bougie lIefner par
varie entre 0,001 et 0,0009, suivant les cas, ce qui
centimetre carre. Il s'ensuit que ces diverses sortes de
prouve que, malgre les progres de !'hygiene et la science
lampes devraient toujours etre, entourees de globes en
des architectes, nous ne savons utiliser, pour 1'eclairage
verre depoli, on mieux, titre suspendues de telle sorte
de nos maisons pendant le jour, qu'une fraction derisoire
que leurs rayons, caches a la vue, soient projetes suiEDOUARD BONNAFFE .
de la lumiere solaire .
vant un cone tres evase, vers le ciel on vers le plafond.
Le Gerant : P. MASSON. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, a Paris.
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Fig. i. -- Trajectoire de la comete de jHalley en

1607,

.

d'apre's Kepler et Longomontanus.

LES COMETES ET LA COMETE DE HALLEY
I1 avait dit : -- Tel jour cet astre reviendra.
Et soudain, comme un spectre entre en une maison,
Apparut, par-dessus le farouche horizon,

Nous aeons a peine besoin de justifier ce
numero specialement consacre aux come'tes.
La (late fatidique du '8 mai 1910 halite
depuis des mois deja l'esprit de la majorite'
des habitants de noire plane'te. Nous savors
DEr-·L~VEND~
que ce jour-la' nous rencontrer ons a une cer
-taineplcdsm etlaysrieuse voyageuse, (lepuis des siecles fide'le
an rendez-vous qu'elle nous donne toes les
soixante-quinze ans, et ces belles noces de la
terre avec l'liabitante des espaces, noes ignoions si nous devons les espe'rer on les craindre :
charmante incertitude des plus humbles rendez-vous terrestres, transportee tout ct coup
clans l' in/m i !
Une seule chose est certaine pour nous en
face de cet evenement fiaur, c'est que nous
nous sentons incapables d'en supporter l'attente avec indiference. Sans doute noun n'en
soinme s plus a ces époques ou l'ar'l•ivee d'une
coinete appar aissait comme un solennel presage, paralysait les societe's tout entiejres et
changeait parfois e f^ectivement le cours des

NATtJUR:

38 annee. — 1 er semestre.

Une flamme emplissant des millions de lieues,
Monstrueuse lueur des immensites bleues,
Splendide an fond du ciel brusquement e'clairci ;
Et 1'astre effrayant dit aux hommes : « Me voici !
VICTOR HuGO. -- La Legende des siecles : La Comete.

destine'es humaines : alors on attendait le boulevei sement des empires, on prevoyait la
mor t des rois, les am is de Brutus regrettaient
l'assassinat de Cesar, des ai'mees en marche
s'arretaient, des arme'es campees se mettaient
en marche, la panique descendait an milieu
des batailles et dementait le destin des acmes;
les citojens e'taient remplis d'epouvante et
Mordants de supplication, . les pretres et les
rois accomplissaient les rites necessaires a'
l'apaiseinent du ciel. Nous ne sommes meme
plus a' cette ep'oque plus recente oic un homme
comme le grand savant Bernouilli pouvait
s'ecrier en parlant des cometes : is Si leur
noyau n'est pas le manifeste des cole'res divines, la queue du moms pourrait bien en etre
le signe terrible a . 4itjourd'hui noes ne
voyons plats clans les cometes ni des presages,
ni des etres irrites, ni les messages vivantes
ou inertes d' un Dieu courrouce, main d'adm irables phenome'nes celestes, soumis a' des lois
que noes voudrions connaitre, et qui noun
impressionnent par leur rarete' et par leur
21. — 32'1
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grandeur. It s'en fact l)ourtant que toutes les
terreurs anciennes soient clisparues completelnent de nos esprits : si elles n'existent plus

Fig. 2. — La comete de 457
(d'apres Lubienictzki).

clans notre elite intellectuelle, it su flit de descendre tre's pert stir i'echelle sociale pour les
r'etrouver vivaces a' des deb re's diver's. En
France melee, et a Paris meme, oic les Parisiens ont aceoutzrme' de dire que se trouve la
plus spirituelle Iles populatiozis, les recentes
cz'ues qui ont desole' le bassin de la Seine ont
donlie az ces vieilles croyances zone - occasion
fisait de
eclatante de se mani fester : it suffisait
passer quelques minutes clans la rue pour

•

« Temps de la come'te » que clans an admirable roman, IVells vient de [hire dater
(( l'aube des jours nouveaux? » Et it est vl'ai
qu' it n ,^^ a guere Bans tout cela que des plaisanteries, mais el/es supposent pour titre dices
et comprises le tout recent souvenir des
craintes anciennes et meme leur existence
latente. Celle-ci d'ailleurs s'est mani festee an
'rand jour dans toutes les regions de l'Europe
moms a f fi.nees d'esl)rit que sa population oecidentale. Mais lz cote de cc reveil superstitieux,
le retour de la comete de Halley o fre a l'elite
d'autres motifs plus - eleves de s'interesser iz
ini .
Ce retour, en e ff et, est avant tout pour
Izous l'occasion de comme'morer une des plus
admirables victoires qu'ait relnportees l'esprit
hurnain Sur le monde des forces inconnues an

entendre accuser de la catastrophe tantdt

le golivernement et lantot la colnete. Depuis,
la colnete a continue de faire la conversation
des diners et des salons, on s'interl 'oge pour
savoil' les dangers courus, et l'on discute stir'
la condulte a' tenir clans le cas d'une « fin du
monde » . Iii Ineme on a pu lire line charinante fantaisie de M. Ch. Ed. Guillaume, oil
t collaborater
noire eminen
u p r oposait en plai sentant de pr ofiler de « l'occasion de la co-

Jnete) pour fabniquer uize h.ulnalllte inelllelll'e
on laisserait inoul'ir dalis le cyanog tine de la

Fig. 4. — La comete de Halley en robo,
d'apres la tapisserie de Bayeux.

milieu desquelles it a du grandir. A peine estil besoin de rappeler cc grand episode que la

Le' ende des siecles

a chaste en des vers dont

le nhrtitlne semble ennprunte an niej t/tine des
ino,ides : c'est a. la suite da passage de la
comete en 1682 que l'inzlnortel Halley, s'appuy^ant sun les travaux de Newton, preclit scienti fiquement c► u'elle revienctrait 75 aiis plus
tard, vers 1758. Et elle revint en e ff et. Halley
avail encore dit gn'elle reviendrait encore de
meme, chaque fois que se seraient ecoules
75 ass depuis son dernier passage. Et elle
est revenue en e ffet, fide'le, en 1835, et la
Fig. 3. --Une comete en ii8o, d apres t Hisvoici encore cette anee
n . Une semblablepretoria cometarum dee Stanislas Lubienictzki.
diction realisee est an des plus brands evene(facice colnetaire les ynauvais elements de noire nients de l'histoire de notr e espece. C'est le
societe, et avec les bons, qui seraient soigneu- plus formidable centi f cat de la certitude oil
seinent choisis et de fen(lrzs, on continuerait petit se haucsser Izotre science : it porte ell
•l'espe'ce r'e' 'ene're'e+ En/in n'est-ce pas du cluelque soz'te la signature de l'univers, et jus-
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ti fie tout ce que Pascal a pu dire, a fires avoir
abaisse' notre ne'ant, pour exalter notre grailclew'. Et Si- l'on fle'chit que la loi qui est
vraie pour la comete de Halley doit titre vraie
pour les aitti-es come'tes, si l'on pense en ineme
temps a' l'immense parcoursde ces vagahondes,
Si l'on concoit combien it doit s'e'tendre loin de
notre systeme solaire pour tracer son ellipse
de lumlere Sur le doinaine cl'auties inondes,
on concoit combien etaient iniserablement
errone.es les theories de ces philosophes, co/lime
Auguste Comte, qui limitaient notre connaissance du ciel an monde solaire, en noes inter
disant le monde sideral. Quand ,,u ,ne noris en
serions encore
io'norer les merveilles de
l'analy°se spectrale, cesinessagcres de l'iinnien,site, ces voyageucses de 172o12d e a jnonde, les
-cometes, ne su ffiraient-elles pas a noics proicver que notre monde n'est pas isole an milieu
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des mitres moncles, et q to le mui-inure tie nos
spheres n'est Jas tin chant solitaire, doulorureusement perdu daps C'in f ni !' Et quand on redescend de ces beaux pensers si plaisamment
universels, clue derands problemes o f f rent les
core etes a l' investii ation des chercheurs !
C est pour dire ce que les comne'tes ont ete
17ott7' les homrnes et ce clu'elles sont pour eux
l)rese/it, ]pour essayer de les de f nir, de
les clecrire et de les comnprendre, que noes
publions aujourd'hrci ce nu/nero special.
M. JEAN MASCAIIT explique d'.abord et coin mente l' importance histori que de la cotne'te
de Halley. Puis M. L. RUDAux ex])ose l'etat
de nos connaissances i'elativement aux conietes. En fcn, l'annee 1910 ayaitt déjà recu
la visite dune comete, Al. E. TOUCHET cz
bien voulic noels clonner itne notice sur la
coinete 1q10 a.
„

a

L'IMPORTANCE HISTORIQUE DE LA COMETE DE HALLEY
Apparaissant brusquement une nuit, mete'ores a touche pour etablir que les cometes sont Bien des
l'aspect fantastique et aux transformations rapides, astres veritables et non des mete'ores atmospheles cometes etaient bien propres a surexciter l'ima- riques : son histoire est un episode, et non des
gination populaire et a
moindres, de la grande
developper le mystihistoire du ciel et l'on
cisme le plus craintif
peut concentrer sur
elles semblaient daps
elle la description du
le ciel, la terreur aidant,
mouvement progressif
des lances ou des epees
de la pensee humaine,
sanglantes, des croix
aussi bien que la genese
enflammees ou des poi de la theorie astronognards et c'eut ete
mique de ces astres
folie que de songer
extraordinaires.
qu'une matiere aussi
Les theories de Ke'bizarre, lumineuse et
pler etaient deja fort
chevelue, put titre souhardies : tant par la
mise a des lois et, aussi
diminution de 1'imporimperturbable q u' u
tance humaine, que par
mort caillou, rentrer
la suppression de tout
dans la discipline dun
un systeme philosophisysteme planetaire.
que, base sur la beaute
Quelque magnifique que
et la purete du mouveMt la conception de Kement circulaire, qui papler, son auteur ne prit
raissait seul assez reguFig. 5. — Marche de la Terre
jamais les cometes que
her pour satisfaire a un
et de la comete de Halley.
pour des emanations
ideal de la nature. Enou des exhalaisons, de la terre ou d'autres planetes,
core, les ellipses introduites par Kepler n'e'taient-elles
sortes de feu-follets de la matiere cosmique, libres pas tres excentriques ! presques circulaires, elles
de toute contrainte et de regles.
etaient fort peu inclinees sur 1'ecliptique ; le sens e'tait
Parmi ces astres, charges durant de longs siecles commun pour tous les mouvements de rotation ; et
des terreurs et des superstitions de l'humanite, la l'harmonie du plan du systeme solaire e'tait encore
comete de Halley est assurement la plus inte'ressante assez grande. Mais, aver Newton, le calcul devint
et la plus importante au point de vue historique, formel : suivant les conditions initiales, qui nous
parce qu'elle est la premiere dont le retour ait ete echappent et nous echapperont totijours, on pouvait
predit avec precision, qu'elle constitue la pierre de avoir toutes les ellipses d'excentricfe's les plus
-

-
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variees, toutes les inclinaisons, tous les lens de passer fort pre's du Soleil, et Newton y voit l'explication de la mort des cometes, qui finiraient par titre
rotation ; et meme, ce qui est encore plus troublant,
des courbes a branches infinies, paraboles ou hyper- arretees dans leur mouvement par l'atmosphere
boles, laissant planer le plus profond mystere sur la solaire pour pe'rir consumees dans 1'astre central;
naissance et sur la mort d'astres a l'apparence e'ter- puis l'epoque e'loigne'e du retour d'une telle comete
nelle, qui n'apparaitraient a nos yeux que pendant rendait la prediction aussi troublante que hasarun eclair de leur eternite ; et cette origine dans deuse ! Whiston, pretre connu comme e'diteur des
l'infini, avec la rentree dans le ne'ant, sans espoir travaux de l'historien juif Josephus, publia en 1696
de retour, ne tend-il pas a laisser a ces astres leur Une nouvelle theorie de la Terre dans laquelle il
exposait la coincaractere troucidence des pasblant d'apparisages delacomete
tions capricieuses
de 1680 avec les
et ephemeres !
epoques geologiOr quand les
ques du livre de
cometes devienla Genese : sans
nent visibles pour
autre the'orie, et
nous, quand elles
se basant sur la
passent pre's de
periode ' de 575
leur pe'rihelie
ans confirmee par
(sommet de la
Halley, it declare
courbe et point le
que le Deluge eut
plus rapproche'
lieu lors d'une
du Soleil), it est
difficile, sur un
des visites regutres petit parlieres de la cocours, de determete, et annonce
miner avec prequ'elledetruirale
cision par le calmonde a son procul la nature de
chain retour'.
leur trajectoire
Cependant, ces
s'agit-il reellecalculs e'taient
ment d'une parainexacts : nous
savons aujourbole ? ou bien
seulement d'une
d'hui que la coellipse tres allonmete de 1 680 a
gee, qui peut titre
une periode de
confondue dans
•plusieurs milcette region avec
liers d'annees .
un are de paraMais it n'importe :
bole ? Les calculs
les investigations
sont plus faciles
de Halley n'en
pour une trajecsont pas moins
toire paraboliremarquables, et
que, mais si, au
elles vont le conFig. 6. — Diferents aspects de la comele de Halley : t, apparition de 1683, d'apres un dessin de l'epoque; 2, tete de la comete
contraire, on est
duire, fataleen fevrier 1836, d'apres sir J. Herschel; 3, la comete vue a
en presence d'une
ment, a une prel'ceil nu le a8 octobre 1835, d'apres Arago.
ellipse, la reperdiction plus facussion philosomeuse encore.
phique est immense : si loin qu'elle aille sur son
Pour bien comprendre toute la valeur des recherellipse, sur son orbite ferme'e, la comete n'est pas ches de Halley, it nous faut pre'ciser la fawn dont
perdue : elle reviendra.
les astronomes repre'sentent, comme resultat du
Halley avait vivement encourage Newton a publier calcul, la trajectoire d'une orbite parabolique dont
les Principes, et la come'te de 4 680 vint leur offrir le Soleil occupe le foyer d'apres les lois de Newton.
une occasion favorable pour elucider cette quesLe plan de l'orbite est de'fini par son inclinaison
tion : Newton et Halley reconnaissent que, si 1'on
(un angle) sur le plan de 1'ecliptique, et son orientaveut representer d'une fawn convenable les obser- tion par un deuxieme angle, dit longitude du nceud,
vations, il faut admettre que cette comete parcourt angle que fait la ligne des ncends avec une origine
une orbite elliptique, tres allongee, pour laquelle le arbitraire : cette ligne des nceuds est l'intersection
temps total de revolution s'eleve a 575 ans. Une
telle trajectoire oblige l'astre, a son perihe'lie, a
A New theory of the Earth, note, p. 103.
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Les petits e'carts se coneoivent bien aise'ment, et
du plan de l'orbite avee celui de 1'ecliptique. Puis
it faut (c orienter )) la trajectoire dans son plan : par l'incertitude des observations, et par les le'geres
ceci se fait encore avec un angle (dit longitude perturbations que les plane"tes peuvent infliger a
perihelie), qui de'finit la position de l'axe de la une comete dans sa route. Mais logique 1'entraicourbe. La grandeur meme de la trajectoire sera nait beaucoup plus loin... ; 1'astre reviendrait ende'termine'e par la distance perihelie, distance du core ! it e'tait accule a en pre'dire to retour pour
foyer au sommet, e'loignement de l'astre au Soleil 1757 ou 1758, ce qu'il fit en publiant, en 1705, le
resultat de ses laborieuses recherches.
au moment on it passe le plus pre's de ce dernier.
11 est difficile, aujourd'hui, d'imaginer combien
Enfin, le sens de rotation, sur l'orbite, peut titre
direct on retrograde (sons des aiguilles d'une 1'hypothe'se de Halley e'tait hardie et 1'enthousiasme
qu'elle suscita dans les milieux astronomiques : on
montre) .
sentit confuse'ment qu'il y avait la un grand e%-enevoulait,
maintenant,
passer
d'une
paraSi - l'on
bole a une ellipse, alors que ces courbes sont ment scientifique. Cette prediction e'tait, en effet,
Presque identiques dans les environs du sommet, it digne d'admiration, et it e'tait te'meraire de lancer
suffirait de connaitre la grandeur de 1'axe, ou bien la come'te dans 1'espace quatre fois plus loin que
Saturne, limite alors du systeme solaire, avec 1'assule temps necessaire pour une revolution complete.
rance tranquille de son
Halley entreprit de
retour pre's du Soleil.
dresser un Catalogue
Les plus fameux astrodes orbites pour les conomes se preoccuperent
metes observees par les
du retour de cette comete
anciens astronomes :
et tout le monde connait
travail ardu, car la pre
les beaux travaux de
cision du re'sultat deClairaut, Lalande et
pend de celle des obserM1 e Lepaute pour en
vations et, trop souvent,
calculer les perturbales anciennes ._ descrition s et preciser la pdptions sont fort lyrinode. Ici, encore, la
ques mais muettes en
chance joue un role
renseignements scientiessentiel. On put prevoir
fiques, Halley nest pas
le retour de 1'astre juste
rebute : it dresse un
un mois avant qu'il fut
tableau aussi complet
observe : si laborieux
que possible — fort
qu'aient e'te' les calculs,
imparfait -- des elele resultat suscita un
ments des cometes anteenthousiasme indescriprieurement observees.
tible. Or la chance,
Une chance inoubliable
Fig. 7. — Situation des queues cometaires par
nous venons de le dire,
rapport au Soleil. — Grande comete de 1843.
favorise 1'astronome ane'tait le facteur princiglais : en 1682, apparait
s
calculateurs
devoue's ne pouet
an
calcul
comme
I,
pal
:
en
effet,
et
ce
une belle come'te qu'il soum
les autres et, compulsant son catalogue, it remar- vaient pas le savoi r a priori, les perturbations
que 1'analogie entre les e'le'm tints des cometes de avaient. cette fois. retarder la comete et allonge
son parcours de 618 jours.
1607 et de 1682.
Qt e serait-il arrive si, normalement, elle e'tait
Sens du
Annees lnclinai- Longitude Longitude Distance
revenue avant que l'on ne put en prevoir 1'arrive'e`?
on nwud du perihelie perihelie mouvement
son
l'analyse impuissante. Qui sait
301°,6
0,58 retrograde C'etait un affront a
1682 17°,7 500,8
le
retard
que
cela
pouvait
apporter aux recherches
1607 17°,O 500,4 502°,3 0,58 retrograde
theoriques ! et la defiance qui en pouvait rejaillir
sur les methodes de 1'astronomie !
L'opinion de-Halley etait faite : de telles coInciIl avait done ete grand temps d'annoncer sa
dences entre des nombres qui peuvent titre quelreapparition.
conques constituent un *defi an bon sens si l'on vent
La come'te, visible en de'cembre 1758, passa
que deux come'tes suivent la meme trajectoire. On
son
perihe'lie le 12 mars 1759.
etait done en presence, non d'une orbite paraboMais,
alors, c'est le triomphe le plus eclalant
lique, mais d'une ellipse, de la meme comete revequ'ait
jamais
remporte' la the'orie de 1'attraction
nant an bout de 75 ans environ. Cette opinion devint
une inebranlable conviction lorsque, poursuivant universelle ; c'est la consecration definitive de cette
ses recherches, Halley put calculer les elements de the'orie et, par la suite, it semble que les astronomes n'eussent plus a vaincre que les difficulte's
la come'te de 1531, et trouva :
d'analyse mathematique, on mieux de simple calcul
1531 17°,9 49°,L
501°,7
0,57 retrograde numerique, pour tort calculer, pour tout prevoir,
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dans les mouvements des astres : ils n'ont plus a civilisation est assure par une sane lante boucherie.
Apres 1759, les travaux analytiques reprennent
douter de rien.
Ce n'est pas tout. Un autre devoir s'imposait aux avec plus d'ardeur et d'activite que jamais; Lagrange
astronomes : puisque ion peut, quel qu'en soit le et Laplace ont perfcctionne' les me'thodes ; Damoiseau
labeur, calculer dans 1'avenir comme dans le :passe et Pontecoulant les appliquent avec succes a 1'appales retours d'une comete, it fallait tracer d'une rition de l835 ; les calculs de Cowell et Crommelin
manicre ine''uctable le curriculum vitae de la comete ne laissent rien a de'sirer pour l'apparition de 1910.
de Halley, en interpre'tant les plus vieilles appari- Et, si ion tient compte des conditions de visibilite'
tions. Ici, htonsspeciale, on peut
nous de le dire,
dire que, d'apres
la critique des
les : annales chinoises sont supe'observations de
rieures aux chro1835, , l'astre ne
niques europe'ens'affaiblit pas;
1'apparition de
nes ; on y trouve
plus de precision
1910 parait dedocumentaire,
voir etre, a ciel
moins de symflu, un beau specboles, d'alle'golade aussi. Que
ries redoutables
devient, alors, la
et d'interpre'tathe'orie de la
tions mystiques.
capture des coC'est ainsi -que
metes a l'intedes hommes tels
rieur du systeme
que Pingre', Burcsolaire par Jupi=
khardt, Hind,
ter? Theorie carBiot, Laugier,
tivante, mais bien
Cowell et Cromdiscutabl-e aumelin, pour ne
jourd'hui. Que
citer que les plus
devient, d'autre
importants, pupart, l'hypothese
rent retracer
de leer , mort par
1'histoire certaine
dissemination de
de la comete de
1h queue? par
Halley depuis son
rupture comme
apparition 1'an
dans la come"te
240 avant 1'er,e
de Biela ? par rechretienne : apres
ductio'n k unc
quoi, les doutes
pluie d'etoiles fiserieux commenlantes. Et que
cent. ...Maisn'estsont ces queues?
il pas deja admiForce repulsive,
rable d'avoir pu
forces e'lectriecrire - l'histoire
ques, b o m b a rbi-millenaire de
dements catho=
cet astre vagadiques ? Autant
bond !...
Fig. 8. -- Comete a queues multiples : la
d'hypotheses qui
comete de 1744 rue par Cheseaux, a Lausanne.
Et que de le'cachent notre
gendes ne sont
impuissance, car
pas attachees a ces apparitions ! Est-ce a la come'te de le role de la science est de limiter les impossiliiHalley, aux queues multiples, en 1'an 66, que 1'on peut lite's, plus encore que de trouver la genese de la
attribuer I'incendie de Jerusalem? En 837, la ch-roni- matiere, et les cometes ne paraissent titre que des
que fabuleuse lui impute la mort de Louis le De'bon- lentilles speciales, des phares, eclairant les residus
naire = qui mourut 3 ans apres. En 1066 cc' les
de matiere cosmique pour nous permettre de l'etuNormands, guides par une comete, envaliissent dier. Existe -t-il, reellemenl, daps lour noyau, du
1'Angleterre » ;, en 1223 la comete de Halley annonce sodium, et, trois jours apres, du cyanobene?
la mort de Philippe Auguste.
Ce sont lti vingt proble'mes troublants qu'il fauEn 1456, grace aux multiples invocations, de drait pouvoir e'tudier separe'ment, et deja nous avons
l'Angelus, elle conjure les male'fices et les abomina- eie bien longs pour n'exposer que des grandes
bles desseins des musulmans : le progres de la lignes... alors que les observations sont de'con-cer-
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tantes par la variété des aspects, suivant l'observateur, Ie lieu, les conditions atmosphériques.... 11
serait téméraire de dire ce que nous
pourrons résoudre --- ou élucider -eette année; la terre n evitera pas Ie
danger de passer le 4$ mai dans la
queue de la comête, et devons-nous
dire comme Gregory en 1702 : « Il ne
convient pas a des philosophes de prendre
trap légèrement ces choses pour des
fables? ))
Ou bien faut-il, plus sagement, attendre un phénomène du même ordre
que celui Glui s'est produit en 1819 et
1861 ? hiel rougi par de la poussière
cosmiquc, ou même qiielques étoiles
9

Fig. 9. -- I, dimensions compardes
de la Terre (avec l'orbite de la Linie)
et de quelques téles de comètes;
II, dimension comparèe de la cométe
de 1811,1 et du Soleil; III, longueur
de queues de quelques coineies célèbres par rapport á la distante de
la Terre au Soleil.

filantes supplémentaires.... Lia fin_ d'une
humanité avertie ne pécherait point par
les beaux sentiments, il n'y a "guére
de progrès dans l'ordre social depuis que Arago ëcris ait : « Fcoutez un seul instant les longs discours
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cc dont la future comete fournit le texte et, de'cidez
dique, annonce a 1'avance, a ete conf rme par les
cc ensuite Si Yon peut se glorifier de cette pretendue evenements. Mais, dans son sentiment national tres
u dif usion des lumieres....
digne, l'Anqlais a doute de la posterite et de la
Le probleme des cometes est un des plus ardus generosite' avec laquelle la science devait tendre,
qu'aient rencontre's des analystes comme Newton et
rapidement, a supprimer, a annihiler les frontieres ;
Laplace; je voulais en exposer la genese et le deve- Halley, Anglais, est un des astronomes qui ont le
loppement pour que quiconque, attentif, put juger plus contribue a etablir, sur des bases solides et
les efforts accumules et les progres accomplis. Les definitives, la theorie des mouvements cometaires ;
conquetes de la science mathematique, elle-meme, au-dessus, et plus loin que son pays natal, la postepeuvent servir l'emancipation de la pense'e en de'rite attache son nom avec reconnaissance a 1'une
truisant lentement, mais surement, les vestiges des plus pure s conquetes de 1'esprit humain.
formidables d'un passe de mysEt c'est bien la ce que je vouticisme et de prej uges ; pour
lais faire conprendre.
cela, it fallait 1'ceuvre feconde
La science est parfois encomde generations entieres d'astrobree de conceptions hardies,
nomes, aides par des histod'hypotheses - brillantes mais
riens.
ephemeres, qui peuvent tout
Seneque a dit : cc 11 naitra
juste assurer a leurs conteurs
cc quelque jour un homme' qui
des avantages imme'diats, une
demontrera dans quelle partie
gloire vaine et passagere ; on
cc du ciel errent les cometes ;
accuse souvent les Francais de
cc pourquoi elles marchent si fort
manquer de methode, de docucc a 1'ecart des autres planetes,
mentation et de perseverance,
cc quelle est leur grandeur, leur
de rechercher la popularitd plus
cc nature. ))
que l'estime ; j'ai voulu montrer
Et cet homme naquit, Newton.
que, a la suite de Halley, dans
Mais it fallut les efforts accula ple'iade des savants qui se
mules de bien des hommes,
sont consacre's a des travaux de
dix-huit siecles durant, pour
longue haleine, utiles et feconds,
permettre a Newton de soulever
nous etions dignement repre'un coin du voile cachant le
sentes par des hommes tels que
mystere dont parle Seneque;
Clairaut, Lalande, Damoiseau,
et Halley vint couronner cette
Ponte'coulant, Biot, Laugier....
oeuvre par le calcul du retour et
Be plus en plus, l'avenir est a
de la periodicite des come'tes.
de telles recherches : it faut
Trois ans avant sa mort, et vingt
esperer que nous trouverons
ans avant le retour cometaire
encore une source importante
qu'il await predit, Halley s'exd'energies, d'hommes de science
prime en ces termes
consciencieux qui, patiemment,
cc .... Si done elle revient
sauront regarder la verite en
Fig. io. — Photographie de la
cc encore, suivant notre preface et, parvenus an terme de
comete Borelly et longueur compacc diction, vers 1'an 1758, .1a
rHe de la partie visible pour l'ceil.
longues carrieres plus utiles
cc poster°ite se souviendra que
que glorieuses, pourront dire
cc c'est a' un Anglais que l'on en doit la deeou- avec le poete a la de'esse Uranie
cc verte. »
« Ii existe un bleu dont je meurs
La poste'rite s'est souvenue : la science a hauteParce qu'il est Bans vos prunclles.
ment consacre le merite de Halley en donnant son
nom
a la premiere comete dont le retour perioJEAN MASCART.
f

LES COMETES
LEURS ORBITES — L,IUIZ NATURE
Qu'est-ce qu'une eomete? — Pour le grand public une comete est un astre brillant, dote d'une
longue chevelure lumineuse ; pour 1'astronome une
eomete est tout autre chose, et ne se peut de'finir en
quelques mots. La statistique cometaire a enregistre'
des centaines de cometes observees, cataloguees et distinctes les unes des autres ; or, ces voyageuses celestes

presentent de si grandes diversites d'aspect que seal
un observateur de metier peut distinguer entre elles
un lien de parente' qui permettra de les classer sous la
meme denomination. Ii existe des cometes pourvues
d'un noyau brillant, et d'une queue, plus ou moms
de'veloppee, d'un eclat plus ou moms vif; ce sont
celles-1a que nous etudierons plus particulierement

LES COMETES : LEURS ORBITES, LEUR NATURE
dans les lignes qui suivent ; ce sont celles-1a, en effet,
qui s'imposent le plus vivement a 1'attention du public; la comete de Halley, l'heroine du jour, est de
leur categorie. Mais it existe aussi des cometes sans
queue, it en est meme sans noyaux ni queues,
comme la comete d'Encke, observee le 24 j uin 4 865,
simple nebulosite, sans condensation apparente de
matiere lumineuse en aucune de ses parties (voy.
fig. 11). D'autres encore sont reduites a des ne'bulosites ovales ou circulaires, entourant un noyau plus
brillant.
N'essayons donc pas de definir les cometes par
leurs apparences trop diverses et changeantes.
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le sait, imposent aux corps attires par le Soleil, des
orbites ayant la forme de sections coniques, ellipse,
hyperbole, ou parabole dont le Soleil occupe un
foyer. Mais, a 1'encontre des planetes, les orbites
cometaires ne sont point groupe'es daps un plan
unique, elles sillonnent pour ainsi dire indifle'remment tout 1'espace ; elles sont decrites tantot Bans
to sens direct, tantot dans le sens retrograde ; elles
peuvent affecter soit la forme elliptique, soit la
forme parabolique ou hyperbolique. Bans le premier
cas, nous avons les cometes periodiques celles qui,
a jour fixe, reapparaissent en un point precis du
ciel ; dans le second cas, 1'astre ne fait qu'une appa-

2, 3, la comete d'Encke, le r3 aout 1838,
le 9 novembre 1871 et le 3 decembre 1871; 4, la comete Holmes, le r6 novembre 1892.

Fig. xi. -- Types de cometes sans queue : r,

Les cometes et leurs orbites. — En re'alite, les
cometes se caracterisent par leurs orbites : les
etoiles semblent fixes dans le firmament, elles sont
Si eloignees de notre systeme solaire que leur deplacements nous paraissent presque insensibles et ne
se revelent qu'a la suite de longues et de minutieuses observations : les planetes decrivent autour
du Soleil comme foyer des ellipses presque circulaires, toutes situees tre's sensiblement dans le meme
plan, le plan de l'ecliptique ; toutes tournent autour
du Soleil dans le meme sens.
Les cometes presentent dans le ciel des mouvements propres toujours tres rapides. Leurs
trajectoires ainsi que l'ont demontre les calculs
geniaux de Newton, obe'issent comme celles des
planetes aux lois de 1'attraction solaire ; ces lois, on

rition temporaire dans notre monde, qu'il quitte
bientot pour d'insoupconnables destinees.
M. Mascart, dans Particle qui precede, a dit toute
l'importance theorique des cometes periodiques ;
leur exactitude aux rendez-vous astronomiques est
une preuve presque absolue de la veracite des theories Newtoniennes qui depuis plus deux siecles dominent toute la science humaine.
Les cometes, periodiques ou non, presentent pour
notre humanite un interet d'un autre genre, plus
vif encore peut-etre. Nous venons de voir qu'elles
parcourent le ciel dans tous les. sens ; les unes
viennent de l'infini et y retournent; d'auires circulent jusqu'aux confins les plus recules de notre
monde planetaire, jusqu'a" 1'extreme limite de la
zone d'influence du Soleil ; d'autres encore se con-
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causes de leur aspect si etrange,
In nature physique et chimique
de leur lumiere » ; elle a commence (( envisager sous son
veritable jour, le vrai role
qu'elles jouent dans le monde
solaire et dans l'univers meme.
Ce sont ces etudes que nous
allons chercher resumer.
Une premiere observation
s'impose : le public a 1'habitude
de dire que les cometes trainent
derriere elles leur queue. Nulle
expression n'est plus impropre;
la queue cometaire marche tantot en arriere, tantot en avant
de la comete : en realite elle est

a

a

toujours opposee an Soleil.

Notre schema (fig. 7) le montre
nettement.
D'ou cette conclusion capitale:
les cometes comportent deux
elements essentiellement distincts : le noyau qui obe'it la
loi new(onienne de l'attraction
Fig. 12. — Structure etrange d'une queue co metaire :
solaire, la queue qui fuit touphotographie de la comete Brookes, 21 oclob re 1893.
jours devant le Soleil et par
suite semble echapper a cette
fluent dans des regions peu tendues au voisinage
meme loi de Newton et -la dementir.
de notre planete. Ainsi, alors que la comete de 1680,
Les noyaux cometaires. -- Le noyau est une
dans une periode de 8813 ans, s'eloigne du Soleil
condensation centrale plus ou moins brillante, de'fij usqu'a une distance egale 855 fois le rayon de nie plus on moms nettement, entouree en general
l'orbite terrestre', puis s'en rapproche j usqu'a moms de 230 000 km.,
alors que la comete *1864-II, en une
periode de 2 800 000 ans, s'enfonce
i usqu'a des profondeurs de 40 405 orbites terrestres, la comete d'Encke,
au contraire, accomplit sa revolution
en
de 1205 jours; sa distance
au Soleil reste comprise entre 52 et
14 millions de kilometres.
Bref, les cometes sont les exploratrices libres de l'espace, et instinctivement it nous semble nous,
terriens rives a une trajectoire immuable, qu'elles rapportent de leurs
voyages de quoi repondre a nos eternelles questions sur la nature du
.monde nous sommes plonges.
Aussi, depuis le milieu du siècle
dernier, 1'astronomie s'est donnee,
avec acharnement, 1'etude de la
nature intime des cometes ; elle a
cherche, comme le dit fort bien Guillemin dans son excellent livre Les
cometes,
pe'netrer les mysteres
de leur organisation, decouvrir les
1 Le rayon de l'orbite terrestre est denFig. r3. — Passage de la Terre et de la Lune
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viron 152 millions de kilometres.

Bans la queue d'une comete, 3o juin 1861.
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d'une ne'bulosite a peu pros circulaire que nous dimension presque aussi 1 nnorme de la comete
d'Encke (come'te sans queue), a son apparition de
appellerons 1'atmosphere de la comete.
Parfois plusieurs (( noyaux )) se voient a 1'interieur 1828, tandis que celle de 18II3, dont 1'appendice
du meme astre. Rien ne peut laisser croire qu'on etait si developpe, n'avait qu'une atmosphere relatipuisse avoir affaire (ainsi que le none semble l'indi- vement petite. Pour une meme comete, le. noyau et
quer) a une masse solide, analogue a une planete, son atmosphere peuvent se modifier tres rapidepar exemple. It faudrait alors les assimiler a des ment. Ces variations paraissent liees aux changecorps opaques, reflechissant la lumiere solaire, et ments de distance de 1'astre an Soleil.
La forme des queues de comete. La photopar consequent presentant des phases suivant la direcgraphic. — La
tion de l'eclaircment, par l'astre
queue des cometes le plus soudu jour. Or, malvent est unique,
gre une obsermais elle offre les
vation favorable
formes et les .didans cc sens,
mensions les plus
efl'ectuee par Cacdiverses. Pour un
ciatore en 1819,
cette assimilation
meme astre, ell.e
se modifie parne parait pas
admissible. La
fois tres rapidement; phenoteinte la plus
mene. analogue a
frequente des
celui que nous
noyaux parait
avon4 observe
titre le blanc ver
pour les noyaux,
datre ou jaunâmais beaucoup
tre, macs on a
plus net. On a
vu des cometes
vu, plus rarebleuatres ou roument it est vrai,
ges, ce qui n'etait
des cometes a
pas pour dimiqueues multinuer la terreur
pies. Les cometes
inspiree par ces
de 1807 et 1845
astres, et, paravaient une donlant de ceux-ci,
ble queue. La
Seneque disait
comete de Donati
qu'on en voit
en 1858 avail
« d'un rouge de
presente une
sang, sinistre
queue principale,
presage de celui
superbe d' etenqui sera bientot
due et d'eclat, et
repandu » . II faut
deux queues seciter aussi, quoicondaires beauque ce soit peu
coup plus pales.
explicatif, les
deux come'tes Fig. 1 4. - Faisceaux lumineux dans la lete Le plus beau ,spede la prise de de la co mete de Coggia, le 13 juillet 1878 • cimen du genre
est certainement
Constantinople
la comete dessinEde par Cheseaux, a Lausanne en
« terribles et de couleur noiratre a vues en 1456
Les noyaux avec leur atmosphere ont des dia- 1744 ; elle • avait six queues en eventail (fig. 8).
La grande comete 1861-I1 presentait egalement une
metres et des formes extremement variables.
La cornete de 1811 parait titre a ce point de vue queue en large eventail. A I'ceil nu, les queues sont
la plus colossale qui ait ete mesuree, et son immense taiitot rectilignes, tantot legerement courbees, tann'bulosite' de 1800 000 km de diametre, ne peut tot encore elles affectent des formes tourmente'es
otre mise en comparaison qu'avec le Soleil lui -meme dont nos figures donnent une idee.
Aux observations directes, la photographic est
dont elle etait le double en volume ! (fig. 9, I I) . Tres
respectable aussi s'est montree la comete de Halley a venue ajouter une moisson de documents precieux
sa derniere apparition de 1835 avec ses 570 000 kilo- et souvent impre'vus. Elle a tout d'abord remetres de diametre, on en trouvera la comparaison vele le de'veloppement des phenomenes cometaires comme etant beaucoup plus considerable
(fig. 9, I) avec la Terre et le developpement de l'orbite de la Lune ; cette mem.e image montre aussi la qu'on ne le pensait. En effet, la plaque sensible
(
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impressionnee par des rayons ultra-violets que noire
aeil ne pereoit pas, enregistre des formes insoupconnees et sur une etendue extraordinaire. Prenons un
exemple au hasard : la comete Borelly, en 1903,
dont 1'aspect comparatif visuel et photographique
est reproduit par la figure 10. Cependant cette
constatation ne doit infi rmer nullement les differences mentionnees dans les diverses cometes, et
ceux de ces astres sans queue n'ont rien revele de
plus a l'investigation photographique; celle-ci ne
fait done generalement que prolonger la perception
de-notre retine. Mais en meme temps elle a montre
des phenomenes d'une complexite e'trange, et au
lieu d'un simple ou de multiples rayons, une structure parfois fort compliquee, sortes de [lammes
-

des queues semble done avoir un rapport direct
avec faction solaire.
Certaines queues de comete atteignent des dimensions gigantesques, temoin l'immense comete
1843-I. Le developpement de I'appendice caudal
s'etendant j usqu'a la distance enorme de 80 millions
de lieues et l'orbite de cette comete etait telle que le
perihelie etait tres voisin du Soleil. En vertu des
Lois regissant les mouvements des astres, it a fallu
que la comete precipite sa course a une allure vertigineuse pour vaincre l'atlraction de l'astre du jour.
cc Or, dit Camille Flammarion', le 27 fevrier 1843,
de 9 1i 50 a 11 h 30 du matin, en 2 heures seulement,
la comete a contourne tout 1'hemisphere solaire
situ€ vers son perihelie, volant avec la vitesse formi-

Fig. z5. — Rencontre de la Terre et de la coinete de 1861.

fantastiques dont les elements tordus semblent vouloir se disloquer et se disseminer dans l'espace
(fig. 12) . Certaines cometes ont paru se fragmenter
comme la comete de Biela, par exemple, qui par
la suite a disparu, et ces evanouissements ne sont
pas rares, puisque nombre de cometes periodiques
dont le retour etait attendu ne sont pas revenues.
Il y a des transformations rapides, des changements sensibles parfois a peu d'heures d'intervalle,
et it semble dans certains cas que l'on assiste a des
mouvements de la mysterieuse matiere cometaire,
s'eloignant a grande vitesse du noyau.
La longueur des queues de eomete. — Loin
d'être un attribut constant, les queues tres souvent
naissent et se developpent seulement pendant la
periode de visibilite de l'astre ; elles ne commencent
a €merger que lorsque la comete se rapproche du
Soleil ; elles croissent progressivement pour atteindre leur maximum en longueur vers le moment du
passage le la comete a son perihelie. La naissance

dable de 550 000 m. par seconde ! Le rayon lumineux rectiligne qui formait sa queue a balaye 1'espace
dans ce meme temps ! A la distance de la terre
seulement a 37 millions de lieues, ce rayon courait
avec une vitesse de 64 000 km par seconde ! a
Que dire alors du deplacement de 1'extremite
meme de la queue, qui s'etendait deux fois plus
loin !... On a peine a concevoir une telle allure dont
la vitesse se chifl'rait par un grand nombre de millions
de lieues a la seconde; un corps quelconque qui
dans le systeme solaire serait anime d'un mouvement de 608 km par seconde echapperait a 1'attraction du Soleil. La queue de la comete de 1845,
en la supposant constituee de molecules materielles, aurait done echappe aux lois de 1'attraction,
et disloquee, aurait vu ses particules fuir par la
tangente dans 1'infini ! Or la comete a conserve
son apparence, immuablement.... Beaucoup de co-

metes out present€ des appendices d'une extension
L'Astronomie, fey. 1883, p. 126.
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presque aussi colossale et de'passant de beaucoup la
distance de la Terre au Soleil (fig. 9, III) .

La masse des cometes et des queues de eometes.

— Devant de pareilles constatations, on a peine a
croire que les queues de cometes soit composees
d'une matiere, au sens habituel que nous donnons a
ce mot et l'on adopterait volontiers la jolie formule
de Babinet : les cometes sont des 7riens visibles » .
Les cometes, tetes et queues, sont cependant Bien
des phenomenes materiels ; car elles ont une masse
que l'on a pu calculer, et repartir entre les diverses
regions de 1'astre ; cette masse, it est vrai, est extre((
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Cette densite est meme repartie de faeon . megale, et dans les recherches ci-dessus .le noyau et
1'immense atmosphere avaient leur part respective.
Cette derniere aurait e'te' 154 000 fois plus tenue
que l'air atmospherique ! Bans ces conditions, la
transparence et !'absence de phenomenes de refraction, phenomenes qui faisaient pencher Babinet vers
la thcorie de l'immate'rialite des queues de cometes,
se trouvent quelque peu legitimee.

La lumie're des cometes. — L'analyse spectrale.
— Les cometes sont lumineuses ; une partie de cette
lumiere semble titre de la lumiere solaire re'flechie ;

Fig. M. — Pluie d'etoiles filantes, le 27 novembre 1872.
mement faible et revele une substance d'une tenuite
dont !'on se fait difficilement idee. On sait que
1'evaluation de la masse d'un corps celeste peut titre
calcule'e d'apres l'influence, qu'en vertu des lois de
la gravitation ce corps exerce sur un autre plus ou
moins voisin. La suite des recherches de M. Roche,
le savant physicien qui s'est beaucoup occupe'
de la theorie des phenomenes come'taires, a pu
attribuer a la belle comete de Donati (1858, VI),
une masse comparable a la vingt-millie'me partie
de celle de la Terre. Si faible que ce soit eu egard a
ses dimensions, c'est encore un poids de 268 millions de milliards de tonnes ! I1 y a loin de cette
valeur a celle donnee par Ba.binet; mais meme en
1'admettant nous sommes conduits a conclure que
de toutes fawns les cometes ont une densite extremement faible.

mais en outre la comete a une luminosite propre :
1'analyse spectrale le demontre ; elle re'vele, en effet,
un tres faible spectre continu, qui doit provenir de
la lumiere solaire, a celui-ci se superpose le spectre,
d'une lumiere caracteristique de la comete. On sait
que la lumiere emise par un corps a un lien intime
avec la nature chimique et les conditions physiques
de ce corps. Les revelations de 1'analyse spectrale
doivent donc titre un auxiliaireprecieux pour resoudre
l'enigme de la substance cometaire.
Le spectre rencontre le plus generalement est
analogue a celui des hydrocarbures et du cyanogene. Vogel et Hasselberg avaient conclu de leurs
observations a un melange en proportion variable
d'oxyde de carbone et d'hydrocarbures, melange
illumine dans des conditions analogues a celles de
la de'charge electrique et sous'uue tres faible pres-
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torite', a montre
a propos de la

Le savant anglais Maxwell,
dans son celebre
travail sur la na
ture de 1'e'lectriciie, etablit en

comete de 1902,

1873, que les

sion. Mais M. de
la . Baume-Pluvinel dont les beaux
travaux font au-

-

ondescalorifiques
qu'en realite it
exercent une presy avait seulement
sion sur les corps
ressemblan*ce
qu'elles renconsans identite abtrent. Bartoli, en
solue, et it estime
X1876, e'tendit cc
(( que le carbone
resultat
aux rase trouve dans
Fig. z7. — Combat et signes vus dans le ciel en 154-,
d'apres une gravure sur Bois de Conrad I,ycosth^nes. diatlons de toute
les cometes dans
sorte; Lebedeff,
des conditions
Nichols
et
Hull,
et
tout
re'cemment
Poynting ont
bien difl'erentes de celles que nous pouvons re'aliser
darts nos laboratoires. » Ces conditions varient d'ail- prouve par des experiences 1'existence de cette presleurs avec la proximite de la comete an Soleil. Loin sion de radiation.
La pression de radiation exercee sur un corps dedu Soleil la temperature est pen elevee et le spectre
est celui que donnent les hydrocarbures a basse tem- pend de la surface du corps, l'attraction solaire, au
perature, puis la comete se rapprochant du Soleil sa contraire, depend de la masse, c'est-a-dire du volume;
temperature s'eleve et on obtient un spectre analogue si nous considerons des particules . spheriques do
au spectre de 1'arc electrique. Enfin daps le voisinage diametre decroissant, on concoit tres bien qu'il arrive
du perihe'lie, le spectre des hydrocarbures s'affaiblit Lin moment ou 1'efl'et de surface soit dote d'un coefet on voit apparai tre un spectre continu avec les raies ficient numerique enorme en comparaison de l'effet
de volume. La force repulsive des rayons lumineux
du sodium'. Plus recemment, le meme astronome a
fait connaitre les resultats extremement impor- 1'emporle alors sur l'attraction de la matiere solaire.
La theorie de la force repulsive suppose essentieltants de ses observations de la comete Morehouse
(1908), reve'lant le spectre negatif de 1'azote, qui, lement que la substance des queues de cometes soit
d'apres M. Deslandres, serait d'origine e'lectrique et constituee par des particules tres tenues, mais
caracteristique de l'illumination produite par les d'un diametre beaucoup plus considerable que celui
des molecules d'un gaz. Les queues de come"tes secorpuscules cathodiques.
Theories sur les queues des cometes. -- L'action
raient done faites non de matieres gazeuses, mais de
repulsive de la lumiere solaire. -- Que conclure de
fines poussieres, yet cette theorie s'accorde bien avec
tou`s ces faits dont nous n'avons pu que donner une les observations spectrales, avec le phenomene de la
indication sommaire ? De tres nombreuses theories
transparence des cometes.
On met en avant aussi des phenomenes d'ordre
ont ete emises, an cours des ages, pour donner des
e'lectrique et M. ''Deslandres fait intervenir'les rayons
apparences come'taires une explication satisfaisant
cathodiques emanes du Soleil.
la raison. A quoi se re'duisent-elles aujourd'hui?
Les eometes et la Terre.
Qu 'adviendra t il
Pour les anciens astronomes, les queues des cometes etaient des apparences optiques et Cardan au de notre rencontre prochaine avec la queue de la
XVIe siècle croyait que le noyau jouait le role d'un comete de Halley lien de grave tres probablement.
globe refractant la lumiere du Soleil et illuminant Le 30 juin 1861, la Terre a déjà traverse sans dom1'espace derriere lui. Mais cette hypothese reclame mage la queue d'une comete. It arrive fre'quemla materialisation de 1'espace afin que les rayons ment, an surplus, que la Terre rencontre non des
solaires puissent l'illumiiier. Cependant cette theo- cometes, mais des debris de cometes, cc contact se
rie avait au moins une valeur, celle de tenter 1'expli- manifeste seulement par des pluies d'etoiles filantes.
Les immortels travaux de Schiacation de la formation des queues
parelli ont prouve, en effet, que
toujours opposees au Soleil.
les courants meteoriques, dont la
Apres cela, les particularites
traversee par noire globe occaobservees ont dirige les rechersionne ces feux d'artifice ceches dans le sens d'une action
lestes, se confondent avec des
ou decomposition occasionnee
orbites de cometes. La belle
par la lumiere solaire, et enfin
pluie du 27 nov. 1872 (fig. 1.6)
l'on est arrive a l'idee rnaitresse
se produisit a la traverse'e de
d'une force repulsive, dont
1'orbite de la comete de Biela,
cette lumiere serait douse.
Y disparue apres son passage de
1 Bull. de la Soc. Asli orrorn. de
—

France, mars '1905, p. 120.
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LA GRANDE COMETE 1910 a
La soudaine apparition d'une brillante comete vers
la fin du mois de janvier, coincidant avec une crue
desastreuse de la Seine, a conduit un grand nombre
de personnes a associer ces deul phenomenes et,
pour le- public, I'inondation a ete causee par la e comete )) .
Nous avons déjà rendu compte, ici meme', de la
decouverte de cette vaporeuse apparition, faite au
Transvaal dans les -feux de 1'aurore, et-en avons rap-r
port e les premieres observations. Il nous parait
c6pendant utile de revenir sur cet astre ephemere
qui n'a pas eu son semblable depuis la brillante
comete de 1882.
La grande comete de la fin de janvier 1910 a
repu, tout d'abord, le nom de a Drake » , auteur
presume de sa decouverte. Or, M. Drake n'existe
pas, et ce nom a ete -donne a la suite d'une erreur
de transmission telephonique pour e Great comet » .
La premiere observation semble en avoir ete faite
le jeudi 1 3' janvier, a 2 1, 25.11 du matin, par des
ouvriers de la (( Transvaal Premier Diamond Mine )),
d'apres la lettre, datee de Cullinan, 16 janvier, que
recut M. R.-T.-A. Innes, directeur de l'observatoire
de ,lohannesbourg. Ces ouvriers 1'auraient revue le
vendredi matin. Its la comparaient a une etoile ordinaire avec une queue, et situee un peu a droite du
point ou le Soleil se leve.
D'autre part, M. Innes fut informe telephoniquement, le 15 janvier, par l'intermediaire du journal
The Leader, d'un telegramme du chef de la gare de
K pjes, etat libre d'Orange, ainsi coneu : e La comete
de Halley a ete vue par l'inspecteur Bourke , le
mecanicien Tricker et le conducteur Marais , se
levant avant le Soleil. Elle fut visible pendant vingt
minutes » .
Le di nlanche 16, le ciel fut nuageux, mais le 17,
a 5h 29n du matin, MM. Worssell et Innes purent
la voir un instant dans une eclaircie, et telegraphierent aussitot a l'observatoire de Kiel qui, le
meme jour, avertissait tous les observatoires du
monde.
. Ainsi done, pour fixer un point qu; a ete discute,
la premiere comete de 1'annee est anonyme, et sa
designation est (( comete1910 a » .
Comme on vient de le lire., les premiers observateurs Font pris pour la comete de Halley et un
grand nombre de personnes, par la suite, en out
fait autant, ce qui est tres excusable apres les nombreux articles — la plupart errones — publies dans
les journaux quotidiens. La comete de Halley n'a
pas ete jusqu'ici visible a 1'ceil nu, mais soneclat
est alle sans cesse en augmentant. On pourra 1'observer bientot le matin, avant 1'arrivee de l'aurore.
A Paris, la grande comete '1910 a n'a pas ete
remarquee du public, la brume, les poussieres et
les lumieres ayant affaibli son eclat au point de la
rendre presque invisible.
,

I

Voy.

Nos '1914 et 1916.

C'est ainsi que nous avons pu la reconnaitre, le
29- janvier, du Pont-Neuf, par un beau ciel. Elle
etait tres faible ,et bien pale, et it f allait la chercher
expres. pour _la trouver, alors que le meme soir, a
la campagne, elle offrait un magnifique developpement avec une queue enorme de 45° environ. Be
toute la France, on etait frappe ce soir -la -- qui fut
beau presque partout — de son etendue. Et l'on en
jugera mieux en , disant que ' le noyau se couchant
peu apres 6 h. 1/2, la queue etait encore visible
dans Pegase a 8 h. 172 du soi r.
La Societe astronomique de France a retu a
cette occasion un nombre considerable d'observations
et de descriptions. Elles sont interessantes par leur,s
conclusions parce qu'un tres grand nombre proviennent d'amateurs ou meme de personnes ne pratiquant pas l'astronomie et, par consequent, se , rapprochent davantage de ce que chacun a pu observer
et remarquer.
Au debut des observations, le noyau etait si lumineux, que le 1 8 janvier, on put le suivre en plein
jour, a l'wil nu, de 8 heures du matin a 5 heures
du soir, au Nord-Est du Soleil (observation faite par
M. Orellana, a Guatemala) . On obser` a d'ailleurs le
noyau en plusieurs observatoires, en plein jour,
les 18 et 19 janvier.
Du 2! an 24 janvier, la comete est decrite comme
un astre tres brillant, avec un noyau egalant Jupiter
ou Mercure, quand ces planetes brillent daps le crepuscule. La queue, brillante et courte, s'etendait, a
cause de la lumiere du couchant, sur 2° a 5° seulement .
Ensuite, la comete, s'e'cartant du Soleil et, par
suite, se couchant plus tard, it devint . possible de
1'observer a la nuit complete. Bien que son eclat
d'minuat tres rapidement, la queue, sur le. fond noir
du ciel, prit d'e'normes proportions, surtout les 29
et 50 janvier, s'etendant sur la moitie de l'espace
separant 1'horizon du zenith.
Elle etait de couleur jaune orange, tout It fait
comparable, en couleur et intensite, a la lumiere
zodiacale qui brillait a sa gauche.
Le bord droit de la queue (bord nord) e'tait plus
brillant, et par suite plus long et plus net que le
bord gauche. La queue offrait une courbure prononcee, la convexite e'tant tourriee viers le Nord. Les
29 et 30 janvier, la queue s'inflechissait brusquement a la hauteur de a Pegase en se dirigeant vers
(3 Pegase pour se reunir a la lumiere zodiacale.
Des descriptions , enthousiastes sont parveni ies
d'Egypte. Bans la purete des nuits africaines, le
tableau forme par la comete immense, la lum iere
zodiacale, la Voie lactee et Venus e'blouissante depassait tout ce que l'on peat imaginer.
Cette belle comete a eu une dure'e bien e'phemere.
Apres etre passee tres pros du Soleil, apres avoir
pris d'enormes proportions, s'etre dilatee sur plus
de cent millions de kilometres et avoir brille en plein
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jour, elle est tombee, en moins de trois semaines,
au rang des cometes telescopiques. Bien superieur
a 1a 1'e grandeur le 18 janvier, le noyau atteignait
la Ire grandeur viers le 21, la 11 e grandeur 1/2 le; 25,
la 2e le 27, la 3e le 29, la 5e le 31. Le 10 fevrier,
it etait comparable 'a une etoile telescopique de 8e a
9e grandeur.
Le 9 fevrier, it fut impossible a beaucoup d'ohservateurs de retrouver la comete, faute d'ephemerides exactes.
Les diverses particularites reconnues par 1'obser-

24 janvier rglo.

place an spectre des hydrocarbures et du cyanogene.
La presence du cyanogene a ete egalement reconnue
dans les spectres pris a 1'Observatoire de Juvisy par
MM. le comte de la Baume-Pluvinel; Baldet et
Quenisset.
Les premieres orbites de'terminees, par suite de
la position defavorable de la comete daps le voisinage du Soleil et du manque d'etoiles de _comparaison,* etaient tres peu precises. Utilisant les observations des 20, 23, 26 et 50 janvier, M. H. Kobold
a calcule l'orbite parabolique suivante

29 janvier 1910.

Fig. ig et 20. — Photographies directes de la grande comete zgro a
oblenues a l'Observatoire Flammarion de Juvisy par M. F. Quenisset.

vation directe ont ete confirme'es par les photographies. Nous pouvons presenter ici a nos lecteurs,
grace a l'aimable autorisation de M. Camille rlammarion, deux des plus belles epreuves obtenues par
M. F. Quenisset, a l'observatoire de Juvisy, an
moyen d'un objectif
ectif de 0C11,155 de diametre et de
Øm,565 de distance focale, sur plaques Lumiere,
etiquette violette. Ces epreuves sont infiniment
superieures aux dessins comme documents d'etude.
Elles ne representent que la partie de la queue la
plus voisine du noyau.
Nous avons deja rendu compte I des premieres
recherches effectuees sur la composition chimique
de cette comete, a 1'Observatoire de Meudon, d'apres
lesquelles le spectre du sodium, seul en evidence au
voisinage du Soleil, a disparu peu a peu pour laisser
1

Voy. 1! ° 191J, p. 139.

Passage au pe'rihelie. 17,1235 janvier 4910 (t. de Berlin).
Longitude du perihelie . . . . . 320 58',64
Longitude du nwud ascendant .
88° 47',14
19'10,0
Inclinaison
138° 47',12
Distance pe'ri1n lie . . . . . . .
0,1293
0

Ainsi la comete est passee le plus pres du Soleil,

a son perihelie, le 17 janvier, a la distance 0,1293
(celle de la Terre au Soleil tant prise pour unite).
Cette distance correspond a 19140 000 km. Elle a
augmente tre"s rapidement, passant a 105 millions
de kilometres le J er fevrier, a 128 • millions le
12 fevrier, a 2 16 millions le 12 mars, etc. La
comete retourne dans 1'infini apres s'etre rechaufl'ee
un instant aux rayons ardents du Soleil.
,

EM. TOUCHET.
Le Ger°ant : P. MASSON.
Paris. — Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
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LE MUSEE ET UNSTITUT OCEANOGRAPHIQUES
La Presse quotidienne a rendu compte des fetes
magnifiques donnees du 29 mars au l e 1' avril par
S. A. S. le prince de Monaco pour l'inauguration
du Musee oceanographique. Si ces reunions furent
specialement goatees par les privilegies qui avaient

Thoulet, de Nancy, a publie les premiers ouvrages:
generaux relatifs a ce sujet, si longtemps ne'glige,
et si riche en merveilles nouvelles 6 .
Le principal collaborateur du prince de Monaco,
le Dr J. Richard, aujourd'hui directeur du Muse'e

Cliche Martel.

Fig. i.

—

Panorama de Monaco.

eu le plaisir et l'honneur d'y etre convies, it ne
suffit pas de les considerer comme de belles ceremonies genereusement deroulees dans le cadre merveilleux de la Cote d'Azur. Il importe de signaler aux
amis des progrc's scientifiques, et par consequent a
tous les lecteurs de La Nature, que ces fetes ont
consacre la donation au public et aux savants d'etablissements, d'ins titutions et de
decouvertes qui
sont une des plus
belles pages didactiques du derflier quart de
siècle ecoule .
En quelques
lignes et figures, rappelons

oceanographique, a condense dans un parfait volume 7 , a la fois de vulgarisation et de science
documentee, les grandes lignes de 1'oceanographie
elle-meme ; it y a enumere aussi les conquetes
techniques realisees par 1'eclaire Souverain qui,
depuis 1885, a fait de cette science son domaine
particulier, et qui a su adjoindre au principat
Be Grimaldi le
titre de membre
associedel'Academie des sciences.
C'est 1'ensemble monumental
et fecondement
profitable de ces
conquetes, de
leurs antecedents, de leurs
produits et de
leurs resultats
qui se trouve de-

comment l'ocea-

nographie est la
science des mers.
Ii faudrait une
longue liste pour

sormais c o l l e ctionne, au grand
profit' de ' 1'inenumerer ses
struction publiprecurseurs, tels
que et, sous beauel.
Ciiche
Mart
que le comte de
coup de rapports,
Fig. 2. — La « Princesse-A li ce II pavoisee pour les fetes
Marsigli', Phide la prosperite
lippe B u a ch e 1 ,
humaine, dans les luxueuses salles du Musee ocea(1700-1773), A. Fredolj, Carpenter, Gwynn Jeffreys,
Wyville Thomson', H. Filhol 5 , etc. Le professeur nographique de Monaco.
.

1 Histoire physique de la mer. Amsterdam, in-folio, 1725•
— 2 Voy. Particle de M. Thoulet Bans La Nature, no 1889,
7 aout 1909. — 3 Le Monde de la mer. "Paris, Hachette,
1864. — 4 Les abimes de la mer. Paris, Hachette, 1875
(campagnes sous-marines du Challenger, 1871-1876 ; du Por-

cupine, 1869 1870; du Lightning, 1868).
-

—

5

La vie au

And des mess (Talisman et Travailleur). Paris, Masson,
38e annee. — I er semestre.

PERRIER . Les explorations sous-marines.
Paris, Hachette, 1886. — 6 L'Occ anographie. 2 vol. Paris,
Baudoin, 1890 et 1896 et l'Ocean, ses lois, ses problemes.
Paris, Hachette, 1904. — Voy. aussi KRUmLaEL et von BoGUsLANSICI . Handbuch,der Ozeanographie. Stuttgard, 2 vol. 1884-7
et 1907. --^ 7 L'Oceanographie Paris, Vuibert et Nony,

1885. — Voy. aussi

1908.
222. — 537
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Le Dr Richard lui-meme nous a expose ici it y a
4 ans', pendant la construction de 1'edifice, comment it fut coneu, eleve', distribue. N'ayant rien,
sous ce rapport, a ajouter a cette ,notice, je la completerai par le resume des travaux memes de son
fondateur, travaux qui out de'ja si fructueusement
peuple les salles et vitrines du Palais (le la, mer.
Les campagnes scientifiques annuelles du prince
de Monaco ont ete depuis 4885 effectuees successivement a bord de trois navires diferents. Le premier utilise etait une fine goe'lette de 200 tonneaux,
1'Hivondelle. Mais ce bateau n'avait pas ete construit specialement en vue de telles recherches,
tant comme amenagement que comme moyens

DEr-·L~VEND~

NATtJUR:

Les croisieres oceanographiques de 1'Hirondelle
ont dure de 1885 a 1888 dans le golfe de
Gascogne et dans la partie de 1'Atlantique s'etendant jusqu'aux Acores d'une part et a Terre-Neuve
de l'autre.
La Princesse-Alice I a servi dans la Mediterranee de 1892 'a 1894, et ensuite daps 1'Atlantique
j usqu'en 1897. A partir de 1898, la PrincesseAlice II a explore 1'Atlantique Nord, le Spitzberg,
1'Atlantique jusqu'a' la cote du Bresil. En 1904,
vint s'adjoindre 1'etude des courants de la haute
atmosphere (avec, le professeur Hergesell). Depuis
cette date, ces recherches ont fait partie du programme des expeditions, retournees au Spitzberg

Fig. 3. — Quelques animaux de grande profondeur. -- r. Alicella Gigantea, Chevreux (prchc h
5285 m). -- 2. (Eginura Grimaldii. —3. Hvaloponticus typicus, Sars (peche a 3250 m.); 4. Photostomias Guernei, Colett, Poisson a points lumineux (peche a z158 m. ).

d'action ; et on reconnut tout de suite que la vapeur
etait necessaire pour les longues et dures manoeuvres
des sondages et peches ; 1'llirrondelle fut done remplacee en 1891 par la Princesse-Alice I, yacht de
600 tonneaux, et muni d'une machine auxiliaire de
.550 chevaux; enfin 1'experience ac:luise permit de
reunir (1898) tous les perfectionnemenis dans la
construction de la Princesse -Alice II, magnifique
navire en acier (fig. ) avec une machine de
1000 chevaux. Ce dernier batiment est un admirable
laboratoire flottant, dont la description et celle des
engins qui y sont utilises a ete donnee par le prince
lui-meme 2
.

' La Nature, n° 1715, 1 avril 1906.
2 i LBERD I er 1'RPNGE DE M'Mo- AGo. L a cai°iiei e d "un 'naviga-

tezar, 396 p. Paris, Ploii,190?. Voir aussi : I) J, 1t1GHARD, Les

en 1906 et 1907. Enfin les deux dernieres campagnes de 1908 et 1909 ont sillonne 1'Atlantique
depuis le Portugal jusqu'en Norvege, etc.
Quant aux resultats de ces longues investigations,
it faut envisager d'abord la somme enorme de
travail quits representent, memo au simple point
de vue materiel ; car les manoeuvres de sondao es et de peches a grande profondeur, les etudes
thermometriques, les prises d'echantillons dans les
memos conditions exigent pour chaque operation un
temps considerable. Les captures de ce'taces, de
tortues, les recoltes d'echantillons de faune et de
flore terrestre, et de geologie, etc. , se superposent
camnpagnes scienti f ques ale S. A. S. le prince Albert Jr de
Monaco. (Monaco, 1910 xxix-159 1)., 116 fig. cl bibliographic
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Fig. j. — Le materiel de l'Oce'anographie. — i. Un lancer de ballons-sondes
conjugues, en pleine mer. -- 2. Instruments plongeurs (bouleilles, thermometres,
etc,). — 3. Flotteur avec un rouleau d'instructions en plusieurs langues, pour
l'etude des courants. — 4. Filets du prince de Monaco avec fermeture rideau,
pour la teche a profondeur determinee. — 5. Filet pelagique pour pche de
surface par trainage. — 6. Chalut de surface du prince de Monaco. — 7. Filet
vertical h grande ouverture (au Spitzberg).
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a

tout ce labeur. La simple descente et remonte'e
d'une sonde une profondeur de plusieurs milliers
de metres exige elle seule un grand nombre
d'heures.
faite en 1885, 1886
L'etude du Gulf-Stream a
et 1887 l'aide de flotteurs spe'ciaux lances par
milliers la surface de I'Ocean. Ces flotteurs, en
partie retrouve's, out fourni expe'rimentalement de
precieuses donne'es sur la marche et l'epanouissement du grand courant marin : les mouvements
de ces eaux out ete etudie's des profondeurs variees
1'aide de me'thodes tres minutieuses, qui out
permis de reconnaitre 1'existence de courants jusq 1500 m. de profondeur'.
Les coups de sonde ont amene' de ve'ritables de'-

a

a

ete

a
a

a

a

fecondes en re'sultats ; les sondages thermometriques
ont etabli l'ecoulement sur le fond de 1'Atlantique de
1'eau chaude et plus dense de la Me'diterrane'e. L'examen des courants aeriens montre que la circulation
generale de 1'atmosphere se rattache par plus d'un
point 1'oce'anographie proprement dite. A bord de
la Princesse -Alice le professeur Hergesell effectue
cette etude 1'aide de ballons-sondes et de cerfsvolants. I1 en ressort la refutation de la the'orie
admise jusqu'ici des vents re'guliers de S. W. ou
conlre-alise ; du moms c'est la conclusion qui s'impose pour la region voisine des Canaries, au large
des continents.
La physique du globe terrestre a aussi revendique' sa part ; pour elle on a recolte' des e'chantil-

a

a

Fig. 5. — Facade du Musee oceanographique.

couvertes principalement dans la partie de 1'Atlantique avoisinant les Acores. C'est ainsi qu'un grand
banc de 215 km de circonference a ete' reconnu
au S. W. de , ces Iles, et ce banc tres poissonneux
est devenu un centre de peche tres important. C'est
un des nombreux re'sultats pratiques auxquels it
est fait allusion ci-dessus. De nombreuses e fosses ))
ont etc trouve'es, d'autres simplement rectifiees
ou mesurees dans 1'Atlantique, la Me'diterrane'e et
l'oce'an Arctique, fournissant une contribution tres
precieuse la grande carte bathymetrique des
oceans publie's sous les auspices du prince.
Les etudes sur 1'eau de mer ne sont pas moms

a

Cette etude a .ete hesumee dans La Nature, par GASTON
au n ° 653, 5 de'cembre 1885 et par le PRINCE DE
MONACO lui-meme au no 676, 15 mai 1886. Voir aussi no 789,
du 14 juillet 1888, etc.
1

TISSANDIER,

a

Ions geologiques, taut sur les grands fonds l'aide de
sondes speciales que sur les cotes elles-mc mes, et on
fait des recherches sur la faune et la fore des Iles arctiques, etudes glaciaires, etc. Mais les nouveaute's zoclogiques de'passent tout le reste en importance. Elles
contribuent pour une part immense au de'veloppement de nos connaissances sur les organismes marins ;
elles out amene' la de'couverte d'innombrables especes
ignorees, particulierement dans les animaux de
grande profondeur (jusqu'a' 6000 m.). Les plus
inge'nieux engins de peche s'ouvrant et se fermant
automatiquement, et dont plusieurs out
imagines
par le prince lui-meme, permettent de capturer
des profondeurs determine'es ; et les grands fonds
out revele que des formes surprenantes s'y de'veloppent nombreuses.
Alors que pendant si longtemps Edward Forbes

e'te'

a
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fit croire que, faute ' de lumière la ve.:aquatique ne
dépassait pas 200 á 350 m. sous les flots, 1'océanographie a é tabli que cette - vie abonde á foutes profondeurs ; --- que la faune marine a été specialisée par
des évolutiorïs á longues periodes ; — que l'adaptation
due á la pression, á la température, a l'obscurité a
produit parfois, comme dans les tavernes, la de.pi gmentation et l'atrophie des organes visuels ' avec, en
contre-partie, le • développement des organes du
tact; qu'ailleurs, au contraire, des animaux pourvus d'yeux ou points phospho-r-escen ts, lumineux par eux-memes,
distribuent une certaine lueur de
Ia faune abyssale, etc. , soulevant le probléme, jurqu'iei insoluble, de la lumiére froide, etc. ;
que les yeux non phosphorescents sont souvent hypertrophiés,
.

-
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autonome qui evii cI t la, dispersion entre des catégories d'études rendant - toute synthêse impossible.
Non satisfait de Bonner et d'ouvrir Ie livre, le
prince de Monaco a voulu. enseigner a le lire : et ie
26 ávri[ 1906, iI a prit 1e gouvernement francais
(qui le 16 mai suivant déférait á ce magnanime
désir) de reconnaitre comme d'utilité publiqué
l'Institut océanographique qu'il fondait á Paris
(et auquel appartient le' . Musée oréanographique) 1 avec une dotation de quatre' millions « pour
-

-

-

-Clichés Martel.-

Fig. 5. — Jarciins de Monaco.
(Au fond la Téte de Chien.)

Fig.

etc.; mairites autres constataLions achêvent de
prouver que 1'ambiance est bigin une superieure loi
naturelle et que 1'adaplation de Lamarck demeure
une triomphante verite.
Tels sont les titres des principaux chapitres, Bont
le Musée océano graphique eient de, réunir les feuillets tipars dans un écrin sans rival!
On voit que 1'océanographie, par Ia variété et la
mul tiplicité des sujéts auxquels elle touche, par la
nouveauté inattendue des résultats. auxquels elle a
déja conduit a parfaitement le droit de se considerer comme un corps de science , distinet. 11 était
particuliêrement utile d'en concentrer les élémentset d'en codifier les principes, par une organisation
-

-

Musèe Ocèanographique.
(Au fond le Cap Martin.)
{. --

combler une lacune en établissant moi-même (disaft
la lettre de S. A. S.) un -tentre d'éiudes océanogra-'
phiques..., désireux que cette institution me sur-vive, dans - les conditions qui m'ont paru de
nature á assurer le service que j'en attenda pour
le progrés de la science. »
Ces actes sont de ceux qui se louent asset par.
eux- mêmes, pour rendre vaine et même déplacée la
,

banalité de trop aisés compliments. E.-Â. MARTEL.
Sous la direction de M: le' Dr Regnard, avec cours promo.
fessés , depuis 1906-1.907. , à la Sor-bonne. par MM. Berget,.
Joubin, Portier. Le conseil d'administration a pour president
Ie Prince de Monaco et pour 'vice-présid'énts M: Emile Louhat
et Ie Dr Regnard. •
-

'
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LE CINEMATOGRAPHE ULTRA-RAPIDE
Recents travaux de 1'Institut Marey.
La cinematographie a pris aujourd'hui un devc- Ces instruments, en eflet, ne sauraient enregistrer
loppement considerable. Rien ou presque rien ne Bans ce temps re'duit un nombre assez grand
lui echappe. Les incidents
d'images pour permettre
de la vie courante ne lui
la reconstitution du mouvement observe. La rai
suffisent pas. Pour repondre au gout des foules
son en est simple. Pans
pour les representations
les cinematographes des
modeles courants, pour
de photographies animees, des industriels spela prise de chacune des
images, la bande pclc i a l i s t es, actuellement,
combinent a grands frais
liculaire s'arrete et ne
les scenes les plus comreprend son mouvepliquees, entreprennent
ment qu'une fois l'obmeme des expeditions
jectif masque par l'obtuconsiderables.
rateur.
Mais, ces arrets et
Mais, it y a mieux ences departs successifs
core. Pour les besoins de
la Science et de 1'enseignedu film ne sauraient titre
ment, ainsi qu'on 1'a pu
multiplies exagere'ment.
voir decrit ici meme, it y
Au dela d'une certaine
a peu de temps, le cinelimite vite atteinte,
Fig. i. — L'appareil cinematographimatographe a ete applique
it devient impossible de
que ultra-rapide de l'Institut Marey.
a ce que l'on aurait pu
continuer.
croire titre le moms du monde cinematographiable,
Quand it s'agit de prendre toute une serie
a la reproduction du mouvement des infiniment d'images en un temps plus court qu'un centieme de
petits.
seconde, condition indispensable pour obtenir les
Cependant ce ne sont pas seulement les evolutions diverses phases du battement de 1'aile de 1'indes hematozoaisecte — it faut
. res, celles des
done, de toute
globules sannecessite, recou guins circulant
rir a d'autres disdans les vaisseaux
positifs.
c a p i l laires, ou
Dans le sysencore les multiteme communement en usage,
ples phases sucla necessite d'incessives de la
terrompre le
segmentation celmouvement de
lulaire que le citranslation de la
nematographe
bande p e l l i c upeut servir a enlaire tient a ce
registrer et a reque, malgre leur
produire. Il se
instantaneite apprete encore a
parente, les
('inscription des
temps de pose
mouvements les
plus rapides ou de
ont unedureetres
Fig. 2. -- Comment on cinematographie un bourdon. — L'inappreciable.
duree particuliesecte en s'envolant du tube de verre oit it est emprisonne souDans ces conrement courte,
leve une Porte en mica, et declenche l'obturateur electrique de
ditions, en effet,
comme le sont,
l'appareil.
Si la bande se
par exemple, les
battements de l'aile chez la grande majorite des deroulait sans arret, les images obtenues fatainsectes, battements dont la duree est souvent tres lement manqueraient de nettete. Mais, cela etant,
inferieure au centieme de seconde.
Pour e'tudier des mouvements aussi brefs, natu-

rellement, les appareils cine'matographiques communement utilises sont tout a fait insuffisants.

on se rend aisement compte que, si l'on pouvait reduire a une duree extremement courte
le temps de pose, le deplacement de la pellicule
sensible pendant l'exposition serait pratiquement
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negligeableet ne pourrait par suite compromettre
la parfaite correction des vues.
Depuis longtemps, des recherches en ce sens ont
ete poursuivies avec des succes divers.
L'un des premiers, 1'experimentateur allemand
Landenfeld, tenta d'utiliser un mouvement continu
pour larapide dissociation des images.

NATtJUR:

Fig. 3. — Pour cinematographier une mouche.
-- L'insecte a la ,patte saisie dans une piece

electro-magne'tique qui en s'ouvrant declenche
l'obturateur.

sensible doit titre entrainee a ha vitesse de 40 m.
par seconde. Mais, comme un deplacement d'un
dixieme de millimetre durant - l'inscription de
1'image se traduit deja par un flou appreciable, le
temps necessaire a la pellicule mobile pour parcourir cette distance de un dixieme de millimetre, soit
un quatre-cent-millieme de seconde, est par suite et

Fig. 4. -- Une libellule. — La
regle graduee permet de mes urer
sur la bande cinematographique
l'espace parcouru par l'insecte.

Pans son procede', Landenfeld, a 1'aide d'un obligatoirement la i duree de pose maxima poumiroir dispose en arriere de l'objectif de son appa- vant titre utilisee.
Comment realiser de semblables vitesses d'eclaireil photographique et mobile autour d'un axe,
etalait sur toute la largeur d'une plaque sensible rement ? Comment en un temps aussi court obte]a se'rie d'images fournies par les eclairements suc- nir une illumination suffisante de l'objet pour que
son image soit assez brillante pour impressionner
cessifs de l'obturateur.
Cette methode, qui permit a son auteur d'obte- l'emulsion sensible?
Contrairement a ce que l'on pourrait supposer,
nir des frequences de plus de deux mule photographies a la seconde, presente divers inconvenients. ce double probleme peut titre re'solu assez aisement,
Tout d'abord, elle ne permet de recueillir qu'un grace a l'etincelle electrique qui reunit justement
les deux qualite's
nombre limite'
les plus essend'epreuves ; de
tielles dans 1'esplus, celles-ci, en
pece, a savoir
raison de 1'oblil'instantaneite' et
quite croissants
la puissance phodu rayon re'flechi
togenique
par le miroir sur
Ces diverses
la plaque sensiqualite's,
voici
ble, sont inegaledéjà
plusieurs
mentespacees, cc
annees, ont du
qui fait qu'elles
reste ete' mises
se pretent mal a
a profit par divers
la reconstitution
experimen taFig.
5.
—
Schema
du
dispositif
de
cinematographe
ultradu mouvement
rapide : A, Bobine de Ruhmkorf; B, Enveloppe de l'appateurs, en particuque l'on veut etureil ; C, c, Dispositif optique concentrateur; D, Ouverture
lier par Mach et
dier ; enfin, maldu viseur; E, Arc electrique; I., Interrupteur; L, CondensaSalcher, par Boy,
teur; M, Miroir viseur; R, Rouleau portant les films;
gre la brievete du
Schema
de
l'appareil
etc., pour obteEn
haut,
rideau.
a
S,
Obturateur
temps de pose,
monte pour la stereoscopie.
nir, aux divers
qui etait exactepoints de leur
ment de un quatrajectoire, des photographies nettes de projectiles
rante-deux-milliemes de seconde, !es images preanimes de vitesses initiales de plusieurs centaines
sentaient encore un certain degre de flou.
En pratique, pour obtenir des images tout a fait de metres a la seconde.
Reprenant ces indications, M. L. Bull, 1'eminent
nettes, it est indispensable de re'duire notablement
sous-directeurde
1'Institut Marey, s'est avise' de la
cette duree de pose.
plus
heureuse
faeon
de mettre a profit ces si preUn calcul fort simple montre que, pour recueillir
en 1'espace d'une seconde 2000 photographies me- cieuses qualites de, 1'etincelle electrique pour reaurant chacune une largeur de 2 cm. la surface liser sur un film sensible l'inscription- de mouve.

-

344

LE CI NEMATOORAPH E ULTRA-RAPT DE
ments qui, j usqu'a ce jour, en raison de lour trop grande
vitesse, n'avaient pu encore etre enregistres.
Le dispositif combine a cet effet par M. Bull permet
d'obtenir, par seconde, plus de deux mille images stereoscopiques regulierement espacees sur une pellicule et d'une
nettete parfaite. Ces images, a 1'aide d'un cinematographe
ordinaire, - peuvent ensuite etre utilisees pour reproduire
a une allure ralentie le phenomene enregistre, ce qui
permet d'en faire l'etude aisement et a loisir.
Mais, voyons rapidement les details de l'appareil (fig. I.
Celui -ei se compose essentiellement d'une roue susceptible d'être animee d'un mouvement rapide au moyen d'un
petit moteur electrique.
Cette roue, construite en carton fort, d'un diametre de
34,5 centimetres, recoi t une pellicule de 1, 08 m de longueu r
permettant 1'enregistrement de 54 photographies du format
communement utilise en cinematographic. Elle est disposee
de telle sorte que la pellicule qu'elle entraine se deplace
exactement au foyer d'un objectif photographique.
Sur l'axe de la roue se trouve dispose un interrupteur
rotatif, capable de produire jusqu'h 2000 interruptions par
seconde. Cet interrupteur a pour mission de rompre un
certain nombre de fois, pendant chaque tour, le circuit
primaire d'une bobine d'induction. Naturellement, cl,acune
de ces ruptures s'accompagne d'une etincelle indirecte qui
eclate en arriere d'un concentrateur avant pour objet de
faire converger les rayons lumincux dans l'objectif de
l'appareil.
On voit de suite le fonctionnement du systeme. Chacune
des etincelles produites alors que la roue est en mouvement
vient impressionner la portion du film sensible qui se
trouve au meme moment en arriere de l'objectif.
Pans ces conditions, on se rend aisement compte que, si
l'ohjectif est demarsque exactement durant un tour complet
de la roue, la pellicule sensible enregistrera une serie
d'images de tout objet situ e au-levant du concentrateur.
La roue mobile est renfermee a 1'interieur d'une boite en
bois, de forme octogonale, dont la moitie superieure est demontable de facon a permettre aisement le changement des pellicules sensibles impressionnees. Cette operation, naturellement,se fait dans le cabinet noir, a 1'abri de la lumiere.
Quant a l'objectif, it est monte sur une petite chambre en
bois fixee sur la partie anterieure de la boite octogonale.
Cette chambre, grace a une disposition fort ingenieuse et tres
simple, cependant, sert on meme temps de viseur. A cet effet,
elle renferme un miroir pouvant se rabattre an moyen d'une
charniere le long de la surface superieure qui est munie d'un
verre depoli (fig. 5) .
Quand le miroir est abaisse, les rayons lumineux arrivant
de l'objectif sont reflechis sur le verre depoli, ce qui permet
d'effectuer facilement la mise au point. Celle-ci assuree, le
miroir est releve et l'appareil se trouve pret a fonctionner.
L'interrupteur, avons-nous dit, est cale sur l'axe meme
de la roue. I1 est situe a 1'exterieur de la boite prote'geant
la pellicule sensible. Be meme qu'un collecteur de machine
-

-

Fig. 6. — L'analyse du mouvement dune libellule.
— Ces 2 bandes cinematographiques et stereorcopiques
out etc prises au moyen de l'appareil de M. Bull. Placdes a la distance de 7 cm et vues dans un appareil
stereoscopique, elles donnent l'illusion du relief.
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Gramme, it est constitue par un disque epais, en ebonite, portant sur
sa circonference 54 lames en cuivre isolees les unes des autres. Deux
balais metalliques, disposes suivant une des generatrices de l'interrupteur appuient sur celui-ci et, quand it est mis en mouvement,
determinent au passage de chacune des lames de cuivre, une fermeture et une rupture du courant primaire de la bobine, cc qui a pour
effet chaque fois de determiner la production d'une etincelle induite.
Ces etincelles eclatent entre deux electrodes de magnesium, de deux
millimetres de diametre environ et taillees en pointe leur extremiie.
Pour accroitre l'intensite des etincelles, un petit condensateur est
intercale en derivation dans le circuit secondaire de Ia bobine.
Le concentrateur, en arriere duquel sont disposees les electrodes
entre lesquelles jaillissent les etincelles servant de source lumineuse,
est en general compose de trois lentilles : une lentille collectrice placee
tout aupres de l'etincelle et deux lentilles plan-convexes constituant un
systeme analogue celui des condenseurs des lanternes projections.
Tout ce systeme optique, ainsi que l'objectif photographique, est
construit en quartz et achromatise avec le spath d'Islande. L'emploi
de ces matieres presente en 1'espece I'avantage tres precieux de ne
point arreter, comme le fait le verre, les radiations ultra-violettes,
tres abondantes dans les etincelles electriques produites et dont
on connait le haut pouvoir photogenique.
Naturellement, avec le dispositif que nous venons de decrire, les
images obtenues sur la bande pelliculaire ne sont que des silhouettes.
Cette particularite cree une difficulte grande d'apprecier 1'orientation
exacte du sujet, si bien que nombre d'images regardees isolcment
seront l'occasion interpretees de deux manieres di(rerenies. Pour
remedier cet inconvenient grave, M. Bull s'est avise du seul
artifice permettant de I'eviter et a eu recours la stereoscopie. Sur
sa bande pelliculaire, it recoi t simultanement non
une, mais deux
images du sujet mobile chronophotographie, au moyen de deux
objectifs jumeaux disposes 1'ecartement convenable sur la chambre
adaptee la boite octogonale abritant le film sensible.
Naturellement, en arriere du concentrateur, se trouvent disposees
deux sources de lumiere, c'est -dire en 1'espece deux systemes
d'electrodes de magnesium entre lesquelles eclatent simultanement
des etincelles, chaque interruption du courant primaire (fig. 5) .
Ainsi que nous le notions tout 1'heure, pour eviter des superpositions d'images qui rendraient tout examen inutile, it importe
que la pellicule sensible soit exposee la lumiere des etincelles seulement pendant la duree dune revolution de la roue.
Pour repondre cette necessite, M. Bull a muni son appareil d'un
obturateur actionne electriquement, qui s'ouvre, 1'instant precis
doit commencer 1'enregistrement des images et se ferme instantanement le tour de roue acheve.
Cet obturateur, qui est dispose tout contre la pellicule, et fonctionne
ainsi la facon d'un obturateur de plaque, est constitue par une
lame de laiton percee de deux fenetres rectangulaires avant les dimensions et l'ecartement des images. Ces fenetres, au debut de l'experience, sont masquees par un premier rideau constitue par une lame
mince d'acier. Sous faction d'un ressort, declenche par un courant
electrique an moment propice, ce rideau s'abaisse et l'enregistrement
la roue acheve sa revolution,
des images a lieu. A 1'instant precis
sous la commande d'un nouveau courant, un second rideau d'acier
sembable an premier, est entraine son tour et vient obturer les
fenetres ouvertes. Le courant electrique assurant le fonctionnement
de l'obturateur est independant de celui de la bobine.
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Fig. 7. — L'eclatement dune bulle de savon traversee
par un projectile. (Cinematographie de l'Institut Marey.)
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Pour mesurer les intervalles de temps separant pince electro-magnetique intercalee daps le circuit
les images, M. Bull utilise un diapason donnant de l'obturateur (fig. 5
50 vibrations doubles par seconde. Ce diapason est
Au moment ou le premier volet decouvre les
installe de telle sorte que deux petits prolongements
fenetres de l'obturateur, la pince s'ouvre et l'insecte
en fil de fer de ses branches soient photographies
s'envole, forcement dans une situation favorable,
au cours de 1'experience. 11 suffit done de compter c'est -a' -dire a 1'inte'rieur du champ photographique.
le nombre d'images prises durant une periode de
Pour les hymenopteres et autres insectes qui hesivibration pour avoir, par une simple division, la tent avant de prendre leur vol et qui, lorsque 1'on utivaleur de 1'intervalle cherche. Enfin, pour connaitre lise le dispositif precedent, partent presque toujours
exactement les espaces parcourus par le sujet photo- apres le fonctionnement de l'obturateur, M. Bull
graphie, M. Bull dispose dans le champ de l'objectif recourt a une autre methode dont le principe consiste
une regle de verre graduee, si bien que l'on obtient a demander a l'insecte de fermer lui-meme le circuit
les distances par une simple lecture directe (fig. 4) .
de l'obturateur a l'instant exact de son depart. Pour
Ayant ainsi construit son appareil specialement
cela, l'insecte est introduit dans un tube de verre taille
en vue d'etudier
en biseau a l'une
le vol des insectes
de ses extre'mites
dont le mouvequi est tournee
ment des ailes
vers la lumiere.
est, d'une facon
Cette extremite
generale, beauest en partie obtucoup trop rapide
reepar une petite
pour pouvoir titre
porte en mica fort
analyse directelegere, maintement, M. Bull
nue fermee par
s'est attache a
un ressort tres
laisser aux indelicat qui, a
sectes faisant
l'etat de repos,
1'objet de ses recomplete le circherches la licuit de l'obturaberte parfaite de
teur (fig. 2).
leurs mouveApres avoir inments, et a cet
troduit 1'animal
effet, il ne leur
daps le tube par
impose qu'une
1'extremite libre,
captivite fort
1'operateur atcourte, de queltend pour fermer
ques secondes
le circuit dudit
seulement, imobturateur q u e
mediatement
l'insecte soft venu
avant 1'expe'soulever la porte
Fig. 8. — Appareil pour faire defiler les vues cinerience.
de mica et par
matographiques en en reglant a volonte la vilesse.
Pour le succes
suite empecher
des essais, il est
le passage du
indispensable, naturellement, que le vol de l'insecte courant. Quand l'insecte s'envole, la porte de mica
soit dirige de facon a traverser le champ photobra- retombe, la continuite est retablie et l'obturateur
phique. L'artifice utilise pour cela consiste a dis- fonctionne utilement.
poser l'appareil au voisinage dune fenetre ; dans ces
Dans le cas des coleopteres, plus lents encore a
conditions, les insectes attires par la lumiere, sauf s'envoler, M. Bull utilise un dispositif analogue daps
de rares exceptions, s'envolent toujours dans une
lequel la porte de mica est remplace'e par une petite
meme direction.
bascule en aluminium tres mince equilibre'e par un
Une difficulte' plus se'rieuse a resoudre tenait a ce contrepoids. La bascule a l'etat de repos etablit le
fait qu'il est indispensable d'obtenir le declenche- contact. Sous le poids de l'insecte, ce contact est
ment de l'obturateur au moment precis oft 1'animal interrompu et retabli instaritanement au moment
traverse le champ photographique.
de 1'envolee, grace au contrepoids.
Divers procedes ont ete imagines pour y parvenir,
Ces dispositifs si varies, si delicats et si ingenieux
le declenchement tempestif avec la main etant pra- r'duisent au minimum les chances d'insucces. Du
tiquement irrealisable.
moment, en effet, que l'animal ne refuse pas de
Un premier systeme, qui. reussit bien avec les
s'envoler, ce qui est la regle habituelle avec des
agrions et les mouches ordinaires, consiste a main- insectes captures quelques instants seulement avant
tenir l'insecte captif par une patte serree daps une l'experience, on n'a point a retdouter un essai inutile.
)

L'ANAPHYLAXIE ET LE MECANISME DE L'l MMUNITE'

L'appareil de M. Bull, dont nous venons de noter
la description gene'rale et le fonctionnement, permet
de prendre jusqu'a deux mule photographies par
seconde.
Pour la reproduction du mouvement, it y a inte'ret, Si l'on veut pouvoir en suivre et en e'tudier
convenablement les diverses phases, a ne point faire
passer devant 1'oeil les images a une aussi grande
vitesse. Les appareils cine'inatographiques ordinaires
dans lesquels on fait habituellement defiler une
quinzaine d'images par seconde permettent de considerablement ralentir ce mouvement dont it devient
alors en general aise' pour 1'ceil de suivre toutes les
particularite's.
Bans les cas ou ce ralentissement se trouve insuffisant, ii est possible encore de 1'exage'rer, soit en
augmentant le nombre des photographies prises par
seconde, soit, plus simplement, en re'duisant le
total des images que l'on fait passer sous les yeux
au cours d'une seconde.
Pour cela, M. Bull propose 1'emploi d'un systeme
dont 1'etfet est de prolonger notablement le temps
durant lequel 1'ceil voit chaque image. Par cet arti-
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fice, au lieu de devoir faire se succe'der environ
15 images par seconde, on peut arriver a pouvoir
n'en utiliser que 2 ou 3 seulement.
Le proce'de' fort simple, du reste, consiste a obliger la pellicule portant les images i suivre sur
une certaine e'tendue un trajet en arc de cercle. Au
centre de fare est dispose un petit miroir plan qui
reflechit 1'image dans 1'oeil de 1'observateur. Ce miroir est susceptible de decrire un certain arc de
facon que, au fur et a mesure que la pellicule
se de'place, l'image consideree paraisse toujours
immobile pour 1'oeil de 1'observateur (fig. 8).
Quand l'image s'est de'place'e d'une quantite egale
a sa largeur, le miroir est brusquement ramene a sa
position premiere au moyen d'un ressort et 1'oeil
percoit alors l'image suivante inscrite sur la pellicule.
Ce proce'de' tres pratique est utilise par M. Bull
pour le fonctionnement d'un appareil ste're'oscopique pour 1'examen des films chronophotographiques et donne les meilleurs re'sultats. Il est
susceptible de s'appliquer aussi bien a la projection
des images sur un ecran qu'a l'inscription me'me
des vues. Dr GEORGES VITOUX.

L'ANAPNYLAX[E3 ET LE MECANISME DE L'IMMUNITE
Chacun sait aujourd'hui qu'un certain nombre de maladies infectieuses conferent l'immunite. Un individu qui
a en la variole est a l'abri d'une nouvelle atteinte de ]a
variole. Suivant la formule plus ge'ne'rale inscrite sur le
tombeau du fondateur de 1'homeopathie Hahnemann, on a
ete amene a (c traiter les malades par des remedes produisant
des symptomes semblables a leurs maladies » . C'est par application de cette Wee qu'ont e'te successivement imagine'es :
d'abord la vaccine de Jenner, puis les vaccinations derivees de la me'thode pastorienne. 11 a ete constate que, par
l'injection pre'alable d'une toxine microbienne attenuee,
on vaccinait I'animal contre l'injection d'une dose plus
forte et qu'en injectant a certains animaux des doses
croissantes de toxine, on obtenait un serum susceptible
de conferer l'immunite' a une autre espece. Le serum est
a la fois anti-microbien et anti-toxique. L'organisme est
immunise contre 1'infection par le developpement, dans
ses humeurs, de substances qui empechent la prolifica-

tion de l'agent microbien, et neutralisent ses toxines.
D'une facon ge'nerale, it existe dans l'organisme une propriete qui consiste dans la production de substances antagonistes : anticorps derivant des antigenes. Ce sont ces
anticorps, dont nous posse'dons fort heureusement une provision ancienne et dont les vaccinations nous apportent le
complement, que l'on s'etait habitue a considerer, en toute
occasion, comme des bienfaiteurs, produisant l'immunisation. Aussi est-il facile de comprendre la sensation produite
depuis quelques annees par des experiences montrant que,
dans certains cas, 1'antitoxine, injectee a un animal, au
lieu de 1'immuniser contre les effets d'une seconde injection semblable, pouvait rendre celle-ci mortelle. Loin de
realiser l'immunite, on obtient une sensibilite exageree
au poison qu'on appelle 1'anaph ylaxie. Un memoire recent
du Dr Armand Delille nous permettra :d'exposer rapidement 1'etat de cette tres interessante question!.
I Monographies cliniques stir les questions nouvelles en
m'decine, no 56 (Masson, ed.).

C'est en 1902 que Mill. Charles Richet et Portier, etudiant les proprietes de 1'actinotoxine, poison isole des tentacules de 1'actinie par M. Richet, constaterent le fait
pour la premiere fois. Un Chien, auquel on avait injecte
sans dommage une dose de ce poison, avant subi, trois
semaines apres, une injection semblable, mourut tres rapidement. Au lieu d'avoir ete mithridatise par la premiere
operation, it en avait done garde un exces de sensibilite,
une anaphylaxie. Plus tard, Arthus fit une observation
analogue. L'injection de serum de cheval n'etant nullement toxique a raison de 1 0 cm pour le lapin, si on fait
a des intervalles de quelques jours plusieurs injections de
ce meme serum, on provoque d'abord un oedeme local,
puis de la gangrene avec necrose. En remplacant 1'injection sous-cutanee par une injection dans la veine de
l'oreille, on peut provoquer la mort en quelques minutes.
Enfin, d'autres faits cliniques observes par MM. von Pirquet et Schick sont venus encore a l'appui de ces experiences, bien qu'appliquee a 1'homme l'anaphylaxie soit
beaucoup plus discutable et, en tout cas, plus benigne.
Un enfant avant subi, an cours d'une scarlatine, une injection de serum anti-streptococcique, 40 jours apres, une
injection preventive de 2 cm seulement de serum antidiphterique provoqua en quelques heures, avec une intensite considerable, les accidents de la maladie du serum
(urticaire, bouffissure, etc.) .
Comment fonctionne cette anaphylaxie? M. Charles
Richet a montre que la sensibilite speciale subit d'abord
une periode d'incubation de 2 a 3 semaines, puis croft
jusqu'a un maximum et decroit. La periode d'incubation
montre qu'il ne s'agit pas d'une accumulation de poisons
dans l'organisme, mais que l'organisme transforme le
poison introduit en une substance nouvelle, non toxique
par elle-meme et cependant susceptible de devenir extremement toxique en presence d'une nouvelle dose de poison. Le travail d'Arthus a montre en outre qu'une substance albuminoide, non toxique, d'apparence indifferente
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pouvait, elle aussi, fabriquer dans . l'organisme quelque
poison analogue. I1 est possible que certaines intoxications
alimentaires, en particulier par les poissons, par les
fraises, etc., auxquelles on attribue une sorte de caractere
personnel certaines personnes (d'idiosyncrasie) aient une
origine de cc genre ; par exemple 1'intolerance, que certains
nourrissons presentent, soit pour le lait maternel, soit
pour le lait de vache, serait, d'apres M. Hutinel, une manifestation d'anaphylaxie relative an lait.
Des experiences curieuses de M. Richet ont montre
que 1'anaphylaxie peut se transmettre d'un animal un
autre; en injectant un chien neuf un peu du sang d'un
chien anaphylactise', on determine chez le premier la
meme anaphylaxie. Il devient hypersensible une premiere injection de la toxine, comme Si celle-ci lui avait
ete injectee déjà une autre fois. Le sang de l'animal
anaphylactise' renferme done, sous une forme quelconque,
le principe qui, sans titre nocif par lui-meme, est susceptible de to devenir. Enfin le meme savant a opere au
laboratoire le melange du serum d'un animal anaphylactise (suppose, par consequent, contenir ce principe) avec
la dose primitive de toxine et, 1'injectant un animal
neuf, a determine aussitot les accidents qui habituellement ne se produisent qu'a la seconde injection.
Si done on depouille les explications possibles et proposees de leur appareil technique pour en retenir seulement ce qui est 'a la portee des profanes, on arrive
presque necessairement la conclusion suivante :
La premiere substance injectee, et toujours non
toxique, — que ce soit un serum, une albumine e'trangere,
on un poison d'origine microbienne, animate ou vegetate,
— agit comme ce que nous avons appele un antigene et
provoque 1'apparition d'un anticorps qui demande pour
s'elaborer une pe'riode determinee. Cet anticorps, auquel
on a donne les noms de toxogenine, sensibilisine, ly-
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sine, etc., entre en contact avec l'antige'ne la seconde
inoculation et it se produit alors, probablement par modification de 1'antige"ne, une substance toxique, ou plus
toxique.
Le fait bien constate que de faibles doses d'antigene
sont seules capables de provoquer 1'anaphylaxie s'expliquerait parce qu'avec une dose trop forte, 1'anticorps,
elabore lentement, se fixe au fur et mesure sur 1'antigene, en sorte qu'il n'en existe plus en liberte une dose
assez forte pour modifier la deuxie'me dose introduite.
On arrive alors l'idee que, tout en e'tant le contraire
de l'immunite, 1'anaphylaxie vient du meme processes
de defense de l'organisme qui tend a l'immunite ; car,
chez nombre d'animaux la periode d'hypersensibilite
succede une pe'riode d'immunite, et, dans d'autres cas,
on peut, suivant le mode operatoire, obtenir, chez le
meme animal, ou Fun ou 1'autre des deux etats. D'apres
Nicole, 1'antigene produirait deux especes d'anticorps :
des coagulines agissant seules et capables d'immuniser,
et des lysines pouvant devenir toxiques par 1'addition d'un
complement dit alexine. La predominance de Fun ou
1'autre groupe amenerait : dans le premier cas, la vaccination; dans le second, l'anaphylaxie. On a essaye' d'expliquer le tout par la consideration, recemment encore
la mode, des colloides.
Pratiquement, ces phe'nomenes qui deviennent, comme
on 1'a vu, mortels chez certains animaux experimentes,
n'ont heureusement que peu de gravite chez l'homme.
On s'est neanmoins occupe de reconnaitre !'anaphylaxie et
meme de vacciner contre elle, de produire l'anti-anaphylaxie. Besredka, en faisant un cobaye anaphylactise une
injection de ]a toxine primitive (antigene) extremement
minime, 1'a rendu capable de supporter, au bout de quelques heures, une injection intra-cerebrale, qui eut ete
mortelle pour un autre animal anaphylactise. A. LATOUR.
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Seances des i8 et 25 avril 1910. -- Presidence de M Emile Picard.

La parallaxe du Soleil. — M. Baillaud resume un
nouveau travail de M. Hincks sur la parallaxe du Soleil
deduite des observations de la planete Eros. Déjà l'an
dernier cet astronome avait utilise ties observations dans
ce but, mais it ne s'etait servi que des cliches photographiques. Cette annee it a tire parti des observations
visuelles. Celles-ci sont de deux especes : des mesures
micrometriques rapportant la position de l'etoile celle
d'une etoile connue visible dans le champ de la lunette;
des differences d'ascension droite notees au chronographe entre la planete et une etoile voisine connue. La
premiere methode est la plus precise. En combinant les
observations par observatoires M. Hincks de'duit le nombre
8,808 ; en traitant ensemble toutes les observations sans
distinction de provenance it trouve 8",807. La deuxieme
employee déjà par M. Perrotin qui etait
methods a
tre's habitue l'usage du chronographe. 11 a trouve le
nombre 8",81 qu'il a indique' sans discussion ; M. Hincks,
qui a opere un examen raisonne' des observations, est
conduit un nombre tres voisin.
Parthenogenese. — M. Delage rappelle que l'on est
arrive provoquer le developpement des oeufs de certains animaux en recourant des actions chimiques ou
physiques. Il annonce que M. Bataillon est parvenu an
meme resultat par une action mecanique. Or it est a
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remarquer qu'il y a an debut du phenome'ne physiologique de la fecondation des ceufs une perforation d'enveloppe. Il a experiments sur des ceufs de grenouille. Apres
avoir lave abondamment l'animal dans de l'eau bichloruree,
sterilise ses instruments ainsi qu'un recipient it extrait
du corps de l'animal les ceufs et les recoit dans le recipient sterilise. Il pique ensuite ces aeufs avec un fit
extre.memen t fin. Le vitellius est traverse. Cette perforation fait- elle sortir une gouttelette microscopique du
liquide ? on ne sait. Mais, quoi qu'il en soit, it semble
qu'il se produise l'interieur de 1'oeuf une rupture
d'equilibre. , On observe alors non point un commencement de segmentation, mais une vraie segmentation et
l'on peut conduire l'evolution de l'ceuf jusqu'a 1'apparition d'une larve libre.

a

Mouvement d'un liquide dans les tubes e'trroils.

M. Bouty presente une Note de M. Menneret relative au
mouvement des liquides dans les tubes etroits. L'auteur
a etudie' l'oscillation dans un tube en U. It y a deux
regimes suivant la valeur de l'amortissement ; une
vitesse critique caracterise la separation des deux re'gimes.
Effetphysiologique des courants alternati/'s. —M. Lipp-

mann fait connaitre une experience de M. Thompson sur
les courants alternatifs. Si l'on introduit la tete Pinte-
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rieur d'une bobine parcourue par des courants alternatifs 50 periodes, on apercoit des lueurs fugitives.
M. d'Arsonval rappelle qu'il a obtenu les memes effets en
placant la te'te dans un champ magnetique determine
par un courant alternatif 42 periodes. Ces courants
auraient done une action sensible sur l'organisme.
Depot mecanique de metaux. -- M. d'Arsonval expose
an procede imagine par M. Schoope pour obtenir des
depots de metaux sur d'autres me'taux ou sur d'autres
corps sans faire intervenir la galvanoplastie. Ce procede
reussit tres bien en particulier avec 1'aluminium qui ne
peut titre depose par ]a galvanoplastie ; en raison de la
legerete et des proprietes chimiques de ce metal, on pent

prevoir des applications sans nombre. L'auteur fait passer
1'aluminium fondu par une filie're de un quart de millimetre de diametre. A la sortie de la filiere le metal est
pulverise par un jet d'azote sous forte pression. Les particules entrainees s'agglomerent comme sous 1'effet du
laminoir. On obtient aussi des depots d'aluminium, de
plomb, ou d'autres metaux sur toute espece d'objet. Or
comme la temperature du metal se trouve abaissee 40 0
environ au moment du depot, on peut recouvrir des
etoffes, des fruits. L'epaisseur de la couche pent titre de
0"',00002 et atteindre plusieurs centimetres. Le procede'
est d'ailleurs tre's rapide car pour obtenir un depot d'une
epaisseur de Om,006 it suffit de 10 minutes,

La bibliotheque de l'Institut. — M. le Secretaire perpetuel Darboux presente une brochure de M. Henri Deherain, intitulee : Le classernent et les catalogues des
ouvrages imprimes a la Bibliotheque de l'Institut. On
y voit qu'il existe trois origines de livres dans cette bibliotheque : l'ancien fonds comprenant tous les ouvrages
entre's depuis la loi du 15 germinal an IV 1'exception
de ceux legues; la nouvelle serie ouverte en 1895, faisant suite l'ancien fonds, enfin les fonds particuliers,
c'est -dire les livres legues. Tous ces livres sont inventories dans des registres par ordre alphabe'tique des
auteurs et des matieres; de plus, its sont 1'objet de fiches
alphabetiques par noms d'auteurs. Cette brochure aura
pour effet de faciliter les recherches des personnes qui
viennent travailler ]a bibliotheque de l'Institut.

ronne de filaments. C'est la l'indice d'une grande circulation meridienne.
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La substance odorante du beurre de coco. —

M. Haller resume un travail qu'il vient d'exe'cuter avec
M. Lassieur sur l'essence qui rend odorant le beurre de
coco brut. Its montrent que cette essence se rapproche
par sa constitution de 1'essence de rue, car elle renferme
principalement de la methylheptylcetone et de la methylnonylcetone, deux ce'tones odeur forte et pene'trante.

a

Les couches superieures de l'atmosphe're solaire. --

a

M. Deslandres rappelle que les recherches faites 1'Observatoire de Meudon ont revele les couches supe'rieures de
1'atmosphere solaire. Depuis deux ans ces couches sont
observe'es et photographiees chaque fois que 1'etat du ciel
permet de les etudier. Or on sail qu'il n'y a plus de
taches dans 1'atmosphere solaire superieure, mais on y
voit leur place des filaments parfois assez larges. Depuis
deux ans la surface des taches a ete en diminuant alors
qu'au contraire la surface des filaments a
en augmentant. L'aire totale des taches est mesure'e chaque jour
dans les observatoires; it conviendra d'ajouter la mesure
de faire des filaments. On constate, en outre, qu'il y a en
ce moment autour du cercle polaire du soleil une cou-

a

etc
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La configuration de Jupiter et de Saturne.

M. Bigourdan analyse une communication de M. Lowell,
directeur de l'Observatoire de Flagstaffs, sur la photographie des planetes. L'auteur applique une methode
nouvelle. II a pu photographier la bande equatoriale de
Jupiter et ses filaments, pareillement it a pu photographier l'ombre portee sur le disque de Saturne par 1'anneau
et meme le disque de la planete travers cot anneau.
Les canons greli fuges. — M. Andre expose que dans
le departement du Rhone it est tenu dans les mairies
des registres sur lesquels on releve le montant des pertes
causees chaque annee l'agriculture. En operant le depouillement de ces registres on a pu en deduire dans chaque
commune le chiffre moyen des degats dus is gre'le pendant la pe'riode de 20 ans 1881-1900 qui a precede l'introduction de la pratique des tirs grelifuges. On a fait la
meme moyenne pour la periode de'cennale 1900-1910
pendant laquelle les tirs ont etc pratiques.°Le tableau
general des resultats montre que la moyenne des pertes
du second tableau est superieure la moyenne des
pertes du premier. Ainsi done 1'emploi des canons grelifuges a etc inefficace; la difference n'est pas assez forte
pour que l'on puisse la dire nuisible. Or comme l'emploi de
ces engins a cause des accidents, it est temps de mettre
fin une pratique inutile. M. Lemoine appuie energiquement cette maniere de voir en observant que des
experiences faites dans la haute Italic ont conduit la
meme conclusion.
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Les plantes alpestres aux basses altitudes. --

Al. G. Bonnier presente une Note de M. Leon Maret sur
les colonies de plantes alpestres croissant aux basses altitudes. Ces colonies de plantes de hautes altitudes seraient
reste'es dans le has de la vallee du Rhone depuis la fin de
la derniere periode glaciaire. CII. DE VILLEDEUIL.

LANCEMENT A BORDEAUX DU CUIRASSE u VERGNIAUD n
Les cinq premiers cuirasses du type Danton sont

a 1'eau depuis assez longtemps déjà. La mise a Hots
de la derniere unite de cette serie, retardee pour les
motifs que nous allons indiquer, a eu lieu le 12 avril
a Bordeaux, aux chantiers de la Societe de la Gironde.
Cet e'tablissement se trouve en presence, lorsqu'il
entreprend la construction des navires d'une certaine importance, de difficulte's spe'ciales provenant
du violent courant de la Garonne, sur la rive gauche

de laquelle ses cales de construction sont installe'es.
La construction d'un batiment comprend, en effet,
dans la presque totalite' des chantiers de construction navale, deux periodes bien distinctes.
Pans la premiere on confectionne, sur cale, la
coque, le chaudron, pour employer le terme du
metier, tres exactement image, puisque it s'agit
surtout la d'un travail d'assemblage, de rivetage de
toles, d'un travail de chaudronnerie. Puis, cette
coque achevee, mise en e'tat de tenir 1'eau, on pro-
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cede au lancement, apres lequel le navire amarre le
long d'un quaff, aupres d'une grue puissante, recoit
successivement les pieces plus ou moins lourdes de
son armement, de ses machines, sa cuirasse, en un
mot tout ce qui en fera un navire de guerre pret a
courir an combat. Cette derniere periode est celle
d'achevement cc flocs.
Naturellement, pour proceder aise'ment a ces travaux divers et notamment a celui de la mise en place
des plaques de blindage sur les Hants du batiment,
it est necessaire d'operer en eaux calmes.
C'est ce que ne permet point la violence du courant de la Garonne. Aussi, jusqu a present, lorsque
la Societe des Ateliers et Chantiers de la Gironde a
ete appelee a construire des batiments de guerre de
gros tonnage, et le cas s'est presente' pour le croiseur-cuirasse If leber, et le cuirasse Vvite, elle confondait en une seule les deux periodes dont nous

Elle a done creuse', dans les berges de la Garonne,
un bassin de 181 metres de longueur, 37 metres
de largeur, et de 10 metres de tirant d'eau, ou be

Fig. 2. — Coupe Bans le lanc du « Vergniaud »
montrant les dispositions de la cuirasse de flottaison et du caisson de protection contre les torpilles.

Fig.

— Le lancement du « Vergniaud
aux Chantiers de la Gironde.

I.

venons de parler, et le batiment ne quittait sa cale
que lorsqu'il e'tait completement acheve' ; cuirasses,
machines, chaudieres, tout etait en place. Par une
sorte de coquetterie qu'autorisait be faible tonnage
du navire, le Kleber avait meme ete muni de son
artillerie.
Mais ce qui e'tait possible avec des batiments de
8000 et 15 000 tonnes qui, d'ailleurs, ne portant
ni leur charbon, ni leurs munitions, ne pesaient
encore, au moment de leur lancement, que 6000 et
12 000 tonnes, ne 1'etait plus avec le Vergniaud;
ce batiment, pousse au meme point que ses predecesseurs eiit en effet pese 14 ou I 5 000 tonnes.
La cale se serait peut-etre refuse a porter une si
lourde charge et l'operation de la mise a l'eau serait
devenue tres delicate.
Pour resoudre cette difficulte, la Societe de la
Gironde a decide de revenir pour le Vergniaud au
systeme de l'achevement a flots et de creer, a cote de
la cale de construction, l'asile en eaux calmes oiu be
cuirasse' pourrait etre terminc.

Vergniaud a ete place des sa mise a (lots et ou
it va recevoir ce qui lui manque encore pour etre
pret a arborer be pavilion national.
Mais it a fallu attendre pour lancer le batiment
que le bassin fut pret a le recevoir.
Ces arrangements n'influeront d'ailleurs en rien
sur la date de la disponibilite du cuirasse, fixee
an mois de juillet 1911.
Le Vergniaud sera pret en
meme temps que ses similaires.
Au cours des travaux de creusement du bassin,
executes par MM. Schneider et C 1 e et Vigner, on
constata qu'a peu de frais it serait possible de transformer be bassin a flots, que l'on avait tout d'abord
concu, en un bassin de radoub, ou it serait facile

Fig. 3. — Schema du lancement sur
savate employe pour le « Vergniaud ».

de mettre an sec et de carener non seulement les
metres de long comme be Vergniaud et ses pareils, mais memo ceux qui doivent
composer notre future escadre, et dont les deux premières unites wont etre mises en chantiers a Brest

navires de i145
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a

et Lorient. Ces batiments jaugeant 3 500 tonnes
auront, on le sait, une longueur de 165 metres.
C.; changement dans le plan etait d'ailleurs de
nature augmenter notablement in valeur du port
deBordeaux, puisqu'il le dotait d'un Bassin de radoub
ou les plus grands navires de guerre et la majeure
partie des grands navires de commerce pourraient
venir se faire visiter et re'parer. Pour notre marine
de guerre, le fait est d'autant plus important quo
les seuls bassins de Brest et de Toulon susceptibles,
en raison de leur longueur, de recevoir nos navires
du type Danton devront titre e'largis la porte pour
qu'ils puissent y entrer, et qu'aucun de nos arse-

a

a
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turbines que l'on peut voir des present range'es le
long du bassin.
Ces turbines ont ete' construites la Seyne pros
Toulon, aux ateliers des Forges et Chantiers de la
Mediterranee.
Le lancement du Vergniaud s'est eflectue' le plus
heureusement du monde. Tout au plus aurait-on pu
accuser le beau navire d'un peu d'impatience. Aussitot, en eflet, qu'on a commence to de'barrasser
de ses entraves, it a manifesto, par des craquements
sonores et une pression formidable sur la maconnerie ou etait noye'e la savate, une vivacite qui a
permis tout jusle d'attendre le mouvement exact

a

a

Fig. 4. -- Le « Vergniaud » pendant la construction de la coque.

naux n'en possede encore un soul qui soit capable de
recevoir les cuirasses que nous commencons construire !
C'est done un veritable service que la Societe de
la Gironde a rendu au pays on lui offrant une ressource precieuse que le M,iniste're de la Marine n'est
pas encore arrive a creer.
Un magnifique pont roulant, chef-d'oeuvre de
legerete et de puissance, enjambe le bassin et circule
sur des rails places de chaque
Construit par
MM. Schneider et Cie, it presente entre les pylones
qui le portent une largeur de 47 metres, et s'e'leve
23 metres de hauteur. It est capable de soulever
des poids de 140 tonnes. C'est par son moyen que
seront embarque'es bord du Vergniaucl on appliquees sur ses fYanes les plaques de blindage, et ses

a

cute.

a

a

e

fix pour la cere'monie et marque d'ailleurs par
l'etale de la mare'e haute.
Mais peine les invites officiels arrivaient-ils
leur tribune, et avant meme que les derniers accores
aient
enleves, le Veryiiiaiul, arraehant la moitie
de sa savate que la scie venait d'entamer, s'elancait
1'eau d'un mouvement rapide qui fait bien augurer
de ses allures futures.
Tout un peuple masse dans les tribunes sur les
rives du fleuve, entasse sur une foule de remorqueurs et d'embarcations, a accueilli, avec 1'enthousiasme que ne manque jamais de provoquer cet
impressionnant spectacle, la majestueuse entree it
1'eau du futur espoir de notre marine.
Le systcme employe pour le lancement du Vei[J1 i(t.ru(l
celui dit stir savate, dans lequel lebpi-

a
etc'

a
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timent glisse sur une sorte de rail ou glissiere par
1'intermediaire d'une forte semelle ou savate en Bois
solidement fixee sous la quille. Une epaisse couche
d'un melange suif et savon est introduite, quelques
heures avant le lancement, entre la savate et la glissiere. Pour - le Vergniaud, on n'a pas employe
moins de 8500 kilogrammes de ce melange.
La savate avait 4 ,60 m de largeur et une epaisseur de 30 centimetres, la glissiere mesurait 'I ,70 m
de largeur.
Ce mode de mise l'eau est assez employe parce
qu'il est fort economique, mais it presente quelqucs

a

ment supprimes. On libere definitivement le batiment en la sciant.
Pour le Vergniaud, comme je l'ai dit plus haut,
la tendance du navire quitter sa cale etai t telle
etait maintenue la tete
que le massif de be'ton
de la savate commencait faiblir au moment oh
it fut possible de proceder l'operation.
Rappelons en terminant que le Vergniaud et ses
similaires . porteront un armement compose de
4 pieces de 305 mm, 12 de 240 mm, toutes reparties par paires en tourelles cuirassees.
Pour combattre les torpilleurs contre lesquels

a
ou
a
a

Fig. 5. — Le nouveau Bassin a ,flocs des Chantiers de la Gironde. Ii est construit en belon arme,
peut recevoir des vaisseaux de 165 metres de long, transformable a volonte en Bassin de radoub.

aleas parce que le navire est, pendant toute l'operation, en equilibre sur sa quille. Pour parer d'ailleurs un accident qui tournerait au desastre si
cet equilibre se rompait et si le batiment venait
tomber d'un bord ou de l'autre, on place encore
sous ses deux flancs, une certaine distance de la
quille, des ventrieres longitudinales qui, en cas d'arret et d'inclinaison, viendraient porter sur des
poutres fixees sur la cale, et s'opposeraient tout
mouvement inquietant.
La savate se termine 1'avant par une puissante
piece de bois solidement fixee dans un massif de
beton, qui constitue le dernier moyen de retenue du
successivenavire lorsque tous les autres ont

a

a

a

l'emploi de la grosse artillerie ne serait pas de mise,
ces batiment disposent de 1 6 pieces de 75 mm et
10 de 47 mni tir rapide. On trouve ainsi leur
bord deux tubes lance-torpilles places sous la flottaison.
leur donner leur 4 helices,
La vitesse que
mues par autant de turbines est de 20 noeuds 1 .

a

a

dtivent

A. SAUVAIRE JOURDAN.
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Capitaine de frigate de reserve.
1 Pour renseignements plus complets sur ces navires, nous
renvoyons nos lecteurs notre numero 1776.

a
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LE FORÇAGE DES BRUYERES
On a décrit á plusieurs reprises dans La Valure
quelques-unes de ces methodes de forcage des
plantes, auxquelles donne lieu l'accroissement de la
demande commerciale en fleurs, en légumes ou en

ou 1a température ne s'abaisse jamais au-dessous
de 4°. Comme compost, on emploie de la terre dite
c( de bruyère » riche en humus, récemment extraite
si possible et concassée grossiérement.
Les bruyères se multiplient par
semis, bouturage, ou marcottage.
Chez nous, on ne seme guere que
des graines importes ; au printemps
on les répand simplement, sans les
enterrer, sur une couche de terre de
bruycre sableuse, bien aplanie, qu'on
met dans une terrine drainée. On
place la terrine, recouverte d'une
uitre, sous ch ►ssis et sur une: couche
de fumier ; la germination s'opère au
bout d'un mois ; on repique ensuite
les jeunes plants une ou deux fois,

Fig. i. — Une serre pour
le forrage des bruyères.

fruits. Les nouvelles photographies
que nous donnons ci-contre signa
lent jusqu'ou va 1'extension de ces
procédës. La plante qu'on y ooit
soumise au forrage est en effet la

Fig.

2.

-- Préparation des bou tures.

toujours sur couche; puis on continue leur culture en plein air.
Mais le bouturage constitue réeliement le procédé Ie plus employé par
les horticulteurs parisiens; on 1'opére
de préférence au printemps et á
1'été, les jeunes pousses prenant
alors racine plus aisément. Toutefois
á cause des exigences de - la vente,
les spécialistes doivent souvent bouturer de décembre á fin février. On
Fig. 3. — Repiquage des boutures dans les cai sses.
prend des boutures sur des sujets
robustes (fig. 2). L'ouvrier choisit
bruyêre, dont la culture se propage actuellement les extrémités des pousses les plus récentes, les
dans toute la banlieue de Paris, et qui est méme raccourcit avec un couteau á une longueur uniforme
1'unique végétal cultivé dans quelques établissede ' 15 á 20 millimétres ët les dépouille de leurs
ments horticoles, situés aux environs de Vincennes
feuilles basilaires.
et de Montreuil.
On les repique ensuite soit dans des terrines, soit
Pour forcer les bruyères, on les abrite sous des
dans des caisses garnies de terre de bruyére sablon
serres asset basses (fig. 1), facilement aérables et
neuse bien tassée (fig. S) . Min d'empécher les végé-

-
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tations cryp togamiques, on repand a la surface des
terrines et des caisses une couche de charbon pile,
de sable tamise ou mieux on les arrose d'une solution cuprique. Apres bassinage, on recouvre les terrines de cloches, et les caisses de vitres, si l'on a
bouture l'hiver et on les porte dans la serre a
multiplication. Quand on a opere fete, on les met
simplement sur couche. En tout cas, il faut maintenir l'atmosphere ambiante entre 18° et 20°,
ombrager contre les rayons solaires et bassiner legerement pour entretenir la moiteur de la terre.
L'enracinement s'effectue un mois et demi apres. On
aere alors davantage, on supprime vitres ou cloches
et, quelques jours plus tard, on transports les
boutures bien enracinees dans une serre moms
chaude.
Au bout de trois semaines, c'est -a' -dire, pour les
horticulteurs de la banlieue parisienne, vers mai ou
juin, on met individuellement chaque bruyere dans
des petits pots de 6 a 7 centimetres de diametre.
Ensuite, on les enferme sous chassis durant le temps
necessaire a la reprise, on aere progressivement de

plus en plus jusqu'a 1'enlevement final des chassis
qui a lieu en j uillet. En France, on pent les conserver en plein air Jusqu au 15 octobre, mais it
convient de les rentrer a cette époque afin de les
preserver des gelees blanches.
Pour obtenir la petite bruyere basse, touffue et
tres ramifiee qu'on vend a Paris, l'horticulteur doit
pratiquer, en outre, plusieurs pincages. On les
applique des la premiere anne'e et aussi la seconde
sur les especes qui n'atteignent l'age adulte qu'a
deux ans. Be juin a septernbre, on pince chaque
pied deux on trois fois et la coupe des boutures
constitue, en definitive, un deuxieme ou un quatrieme pincage.
Enfin, comme les bruyeres adultes fleurissent
chaque annee, it faut encore les tailler on les rabattre
apres floraison, c'est -a' -dire supprimer les ram'eaux
de'fleuris. Be la sorte, on provoque, en dessous de
chaque branche enlevee, une nouvelle ramification
et on conserve a la plante sa forme touffue. Si
l'on negligeait cette operation, la bruyere se defo'rmerait. JACQUES BOYER.
I

LE RIVAL DU BOOMERANG
Plusieurs notices ont ete consacrees ici meme au
boomerang, cette arme mysterieuse des indigenes
australiens, qui a l'etrange propriete de revenir vers
le lanceur, apres avoir decrit dans 1'air une serie de
courbes capricieuses que la photographic instantanee
n'a malheureusement pas reussi a fixer. Ilappelons
simplement que les Australiens emploient divers
modeles de boomerangs, qui ne font pas tons retour
vers le lanceur. Le boomerang de guerre, en particulier, beaucoup plus grand que le boomerang de
chasse (les Aruntas lui donnent jusqu'a' I ,25 in. de
longueur), ne revient pas en arricre. Il est construit
pour ricocher une on deux fois sur le sol, avant de
bondir sur 1'ennemi, en tournoyant.
Parmi les boomerangs de chasse, les uns soul
de simples armes de jet, tandis que les autres
rebroussent chemin vers leur point de depart s'ils
n'ont pas atteint leur but (un oiseau au vol, par
exemple) .
Enfin, les indigenes emploient aussi un modele
special qui fait retour apres avoir franchi une
distance de X100 a 150 m., et que l'on ne doit
considerer que comme un instrument sportif.
C'est a cette dernicre categoric qu'appartient le
boomerang dit a croix, en usage dans plusieurs tribus
australiennes, et qu'un inventeur anglais, M. A. Dashwood Lang, a reussi a imiter, non sans l'elever a un
remarquable degre de perfectionnement. Le modele
indigene est forme de d`eux morceaux de bois dur,
respectivement longs de 15 et de 20 cm, lies ensemble
en forme de croix, et dont les bords offrent une
combinaison de courbes a 120° environ. Apres
avoir pratique pendant de longues annees le lan-

cement du boomerang indigene, M. Dashwood Lang
a fini par produire un jouet bien superieur a son
modele, et qu'il appe'lle le curva.
En apparence, l'objet n'est qu'une croix de bois,
dont la plus grande piece est plus longue d'un tiers
que la seconde. Mail it est evident que cette simplicite de forme n'est qu'apparente. On s'en rendra
compte en construisant une croix de meme dimension et en essayant de la lancer. Elle franchira an
maximum une distance d'une vingtaine de metres,
mais sans faire retour.
Au contraire, si un novice lance le curva vers un

but place a distance d'une trentaine de metres, il

aura la surprise, pour pen qu'il ait tenu compte des
instructions revues, de le voir effleurer le but, puis,
decrire une courbe sur la gauche (s'il fut lance par
la main droite), et revenir vers la main du lanceur.
Le lancement se fait de la facon suivante. Le
joueur saisit entre le pouce et 1'index 1'extremite' du
plus long bras, et, tenant l'objet dans le Sens de la
verticals, le lance avec force . devant lui. A peine
s'est-il echappe des doigts, qu'il commence a decrire
une courbe a gauche, en se couchant progressivement
a plat, tout en pivotant sur lui-meme avec une rapidite grandissante. Cette vitesse de rotation atteint
son maximum au moment ou le curva, cessant son
mouvement as censionnel, commence a redescendre
vers le sol en se dirigeant vers la main du lanceur.
Nos trois photographies reconstituent 1'ensemble
de cc vol strange. La premiere nous montre l'inventeur lancant le curva sur une vaste pelouse d'un
,
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parc de Londres. Dans la deuxiême, le mystérieux
projectile vient de tourner autour de 1'homme qui
sert de but, et qui n'a pas eu Ie temps de - se redresser (aprés s'être courbé instinctivement sous le sif
Element du boomerang), que, déjá, ce dernier s'est
envolé vers son point de départ. Enfin, le troisième
instantané montre son retour
vers la main du
lanceur.
Nous n'avons
pas á rechercher
ici quel est l'avenir qui attend
ce jouet scientifique. 11 offre cet
enorme avantage
sur ie boomerang
á forme paraboli-
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étonnamment, des que Ie joueur salt mesurer la
force de jet, et la combiner avec une torsion du poignet, qui ne s'acquiert qu'avec la pratique. bes
courants aériens exercent une curieuse intluence sur
Ie vol, mais, et eest lá une constatation singuliere,
sans l'empëcher de revenir á son point de départ.
L'inventeur nous
a décrit un vol
dont un de ses
disciples fut le
témoin. Le curva
était sur le point
de rebrousser
chemin, quand ,i1
rencontra un
coup ' de vei4t. 11
resta en pl:ace
dans l'air pendant 30 secondes,

Le mode d'emploi du curva. — De i á 3 : le lanter, le trajet, le retour.

que présenté il y a quelques années au monde sportif,
d'ailleurs sans rencontrer un accueis favorable, qu' il
ne nécessite pas une longue pratique. Un débutant
arrive aisément á lui faire accomplir dans l'air de
curieuses évolutions. Aprês quelques essais, i1 obtient
du curva deux boucles parfaites avant 1e retour vers
Ie point de départ.
Les évolutions entre le départ et Ie retour varient

tout en tournant rapidement sur lui-même, et comme
s'iI attendait que le vent se déeidát a tomber. Puis,
reprenant sa course, il vola vers son lanceur, sans
que l'arrêt eut modifié la direction de sa trajectoire.
En présence de l'engouement que la jeunesse francaise manifeste pour tout ce qui tient á l'aviation,
il faut souhaiter que ce jouet aérien s'introduise
rapidement chez nous. V. Foaain.
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LES CERF'S-VOLANTS MILITAIRES MONIES
On a considers longtemps le cerf-volant comme
un simple jouet, puis on s'est avise de lui faire
porter un appareil photographique, aujourd'hui
enfin on lui confie une nacelle enlevant une on deux
personnes. Be meme que l'aerostation comporte

On avait d'abord pense qu'un homme pouvait
titre directement enleve par l'engin et diverses
experiences furent faites avec un certain succes
dans ce but, en France par M. Maillot des 1886 ;
puis en 1894 en Angleterre par le capitaine Baden

Fig. i. -- Le montage dun cerf-volant Saconney. — Des soldats amenent sur les lieux les cellules demontees et roulees Bans des etuis.

des ballons captifs destines a faire des observations
en temps de guerre, notamment pour le reglage du
tir d'une batterie d'artillerie, 1'aviation comportera
aussi des aeroplanes captifs qui rempliront le meme
but. Les deux systemes rivaux du c( plus le'ger » et

Powel ; aux Etats-Unis par M. Lamson, mais it
fallait employer des appareils de tres grande surface, difficiles a manier et, en somme, offrant peu
de securite. En Australie, M. Hargrave, l'inventeur
du cerf-volant cellulaire, eut l'idee, en 1894, d'em-

Fib; . 2. --- Montage des elements qui conslitueront le train de cerf volant.
-

du (( plus lourd )) que 1'air se completeront ainsi
pour concourir au meme but.
Quand le vent devient trop fort pour le ballon
captif (c'est le cas quand sa vitesse atteint 10 a
12 m. a la seconde) le serf-volant doit le remplacer,
car c'est precisement le moment ou it commence a
pouvoir titre pratiquement utilise comme porteur
de nacelle, et it se trouve fort bien de vents plus
violents, 20 a 30 m. a la seconde, par lesquels sa
puissance de sustentation est encore augmentee.

-

ployer plusieurs appareils a la fois formant un
train, et it fut suivi bientot par le capitaine Baden
Powel qui parvint a plusieurs reprises a s'elever a
90 m. de hauteur. Il fut des lors prouve que les
trains constitues par plusieurs appareils avaient une
tres grande supe'riorite sur les appareils uniques, et
ensuite que l'emploi des cerfs-volants cellulaires,
pour constituer ces trains, permettait des surfaces
moindres, ce qui rend les manoeuvres beaucoup plus
faciles. Dana ces dernieres annees les officiers anglais
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et russes ont realise d'importants progres et sont
parvenus a s'elever facilement a plus de 600 m. ; le
lieutenant Brook-Smith a meme atteint 1000 m.,
par vent ascendant, en ne deroulant que 1350 m.
de cable.
En France, le capitaine Saconney, qui a deja
etudie la question a propos du lever des plans par
la photographie (Voy.• no 1.8 77, du 15 mai 1909,
page 376) est parvenu a etablir un materiel qui lui
a donne toute satisfaction dans les experiences realisees au Portel, pre's de Boulogne-sur-Mer.
I1 a pu s'enlever, avant avec lui dans la nacelle une autre personne et 75 kilogrammes de
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vitesse du vent ; on peut done enlever 1.20 kg par
un vent de 16 m. Il est facile de calculer selon la
vitesse du vent quel est le nombre d'engins a
employer pour un poids donne.
Le procede adopte' pour enlever la nacelle offre
une tres grande securite, parce que celle-ci n'est
pas attachee directement aux premiers cerfs-volanl s,
mais qu'elle est envoyee en postillon sur le cable
tendu par ceux-ci ; elle roule pour ainsi dire sur un
rail fixe. Voici, en effet, quelle est la se'rie des operations d'une ascension : on deroule environ 150 m.
de cable et on dispose dans le vent un premier
cerf-volant, appele pilote, fixe a son extremite ; , it

Fig. 3. — Laticement d'un des elements du train porteur. Ce train supportera
le cable sur lequel s'attachera ensuite le train de cerf-volant portant la nacelle.

lest, par des vents de 8 a 17 metres a la seconde.
Le cerf-volant qu'il a adopte est du type cellulaire
parce que, a surface egale, it porte le double de ce
que porterait un appareil plan. Il est constitue par
deux rectangles superposes, formant biplan, avec
trois cloisons verticales ; chaque plan se termine par
un aileron triangulaire fixe. Les materiaux employes
sont la toile et le bambou. Demonte, l'ensemble
qui pese environ 10 kg, se loge dans un etui en
toile qui -a 3,50 'm. de long sur 0,20 m. de diametre. Le montage par quatre hommes exerces se
fait en 6 minutes ; chaque cerf-volant une fois equipe
mesure 3 m. de profondeur, 2 m. de large et I m.
de haut ; sa surface portante est de 10 m 2 et peut
enlever 30 kg par vent de 8 m. a la seconde ; la
force sustentatrice croft comme le carre de - la

s'eleve de lui-meme d'un bond rapide et plane
bientot en faisant faire au cable un angle plus on
moms grand sur 1'horizon, selon que le vent est
plus on moms ascendant. On lance ensuite un
second cerf-volant retenu par un petit cable termine
par un anneau dans lequel passe le cable principal;
it s'enleve en suivant ce cable et va rejoindre le
pilote. 11 est arrete a une certaine distance de celuici par une olive fixee viers 1'extremite' du cable.
D'autres olives de plus en plus petites sont fixees a
une douzaine de metres de distance les unes des
autres de sorte que les cerfs-volants qui sont ensuite
lances de la meme fawn et dont les cables sont
munis d'anneaux de plus en plus petits, viennent
s'arreter a la suite les uns des autres. Cet ensemble
qui est compose de 3, 4 on 5 cerfs-volants, selon
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la force du vent, constitue le train porteur du cable:
le treuil on pent toujours le maintenir suffisamment
c'est pour ainsi dire le point d'attache du rail.
tendu pour que la nacelle puisse sans danger titre
On le laisse s'elever a la hauteur convenable, 6 a ramenee a temps.
800 m. par exemple, et on dispose sur ce rail un
Les ascensions qui ont ete eff'ectuees an Portel
petit chariot constitue par deux galets a gorge par le capitaine Saconney et par plusieurs officiers
retenus par une chappe et munis d'un frein auto- ont demontre' la parfaite securite du syste'me. Pour
matique de 1'invention du capitaine Saconney. La en arriver l i it a fallu heaucoup de travail et de
nacelle est suspendue a ce chariot, qui est remorque temps. Il est evident qu'on peut toujours, meme par
au moyen d'un petit cable d'une trentaine de metres
des vents assez faibles, enlever des cerfs-volants;
par un train de
mais s'ils ne sont
cerfs-volants.
pas etudie's et
Ceux-ci sont muconstruits j u d i nis d'un greement
cieusement ils ne
special palans,
peuvent r e n d r e
que le voyageur
aucun service
peut manceuvrer
dans le cas special
depuis la nacelle,
qui nous occupe.
et qui lui permet
Quand it s'agit de
d'augmenter ou
creer un materiel
de diminuer a vosurlequel on pent
lonte' 1'angle d'incompter it ne faut
cidence forme par
rien laisser an hale plan des cerfssard, it faut se
volants, de sorte
livrer a des etudes
qu'il regle ainsi
theoriques et ex1'effort de traction
perimentales qui
et peut monter
permettent de
plus ou moins
tout etablir sur
rapidement suides bases scientivant les besoins.
fiques. C'est ainsi
La descente s'efque, dans 1'esfectue au moyen
pece, le capitaine
d'un cable seconSaconney a du dedaire emmene par
terminer non seula nacelle et relie
lement la forme
a un treuil, a bras
et la densite qu'il
pour le moment,
convient de donmais qui peut
ner aux appareils,
titre a vapeur et,
le genre de mondans la pratique,
tage le plus favosera probable
rable pour que le
ment celui qui
materiel soit facisertpourleballon
lement transporFig. 4. — Le capitaine Saconney enleve en nacelle au
captif.
table a la suite
moyen de trains de cerfs-volants. Remarquer le double train,
Le cable prind'une
arme'e en
celui qui supporte le cable et celui qui supporte la nacelle.
cipal sur lequel
Les plans de ce dernier sont a incidence reglable par
campagne ; mais
roule le chariot
l'observateur.
it a du encore
est eprouve a la
solutionner une
rupture sous une charge de 3600 kg ; it n'a jamais foule de questions. Il a du etablir notamment des
a supporter, meme dans les plus mauvaises condi- tables et des graphiques qui permettent de resoudre
tions, plus de 4 a 500 kg. Le voyageur place dans rapidement les problemes qui se presentent a tout
la nacelle n'eprouve ni secousses ni oscillations. instant pendant les manoeuvres : inclinaison la meilcomme cela se produit en ballon captif ou les obser- leure de 1'appareil, reglee an moyen de brides, selon
vations deviennent parfois tre's difficiles ; ici la sta- la vitesse du vent ; calcul de cette vitesse a chaque
bilite est complete puisqu'on roule sur un cable instant en fonction de l'inclinaison du cable ; deterparfaitement tendu et immobile. On a objecte que mination du nombre des appareils necessaires pour
Si le vent venait a manquer la nacelle tomberait
enlever un poids donne du cable et de nacelle;
rapidement a terre, mais le vent ne cesse jamais influence de l'angle d'inclinaison sur les oscillations
brusquement surtout dans les hautes regions de en cas de variation du vent, etc., etc. ; tout a ete
1'atmosphere et en enroulant le cable principal sur prevu et calcule a 1'avance.
G. CHALMARES.
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LE PROBLEME DE L'HELICE ET DE LA TURBINE
Reducteur de vitesse pour turbines marines.
Pour obtenir d'une turbine le rendement maximum it faut, comme on sait, que la vitesse de la
vapeur agissant sur les aubes et qui leur donne le
mouvement de rotation, soit tres elevee. Comme
d'un autre cote la vitesse de l'aubage doit titre dans
un certain rapport avec celle de la vapeur qui agit
sur lui, it en resulte qu'il faut pour obtenir cette
vitesse e'levee de l'aubage, soit donner a celle-ci un
grand diametre, soit lui faire faire un grand nombre
de tours a la minute.
Dans le premier cas, ce grand diametre augmente
dans de notables proportions les dimensions de la

est done amene a faire une sorte de compromis
entre le rendement maximum de l'helice et celui
de la turbine et a admettre une diminution globale
de rendement de l'ensemble des deux appareils,
turbine et he'lice.
Afin d'ameliorer ce rendement global deux voies
sont ouvertes aux constructeurs de navires.
/10 L'etude d'un type d'he'lice pouvant faire un
grand nombre de tours a la minute, tout en conservant un grand rendement. Cette question est
actuellement a l'ordre du jour et nombre d'ingenieurs s'en preoccupent. Nous aeons, dans un pre-

Fig. i. -- Installation du reducteur de vitesse Parsons a bord du « Vespasian »

turbine et, par suite, son encombrement et son
poids. Be plus, 1'espace annulaire occupe par l'aubage a 1'entree de la turbine haute pression se.
trouve reduit a de tres faibles dimensions et les
fuites de vapeur autour de cet aubage prennent une
grande importance.
Dans le second cas l'helice qui est actionnee directement par l'arbre de la turbine doit forcement
faire comme celle-ci un grand nombre de tours a
la minute. Or, la vitesse qui correspond au rendement maximum de l'helice est inverse de celle qui
correspond au rendement maximum de la turbine
a vapeur. Si l'helice tourne a la vitesse correspondant au rendement maximum de la turbine, on aura
un mauvais rendement de l'helice. Si, au contraire,
l'arbre de l'he'lice tourne a la vitesse correspondant
au rendement maximum de celle-ci, ce sera le rendement de la turbine qui deviendra defectueux. On

cedent numero de La Nature (I6 avril '1910) ,resume
les experiences fort interessantes faites recemment
par M. Flamm, experiences qui ont jete' une vive
lumiere sur l'action de l'helice sur 1'eau qui 1'environne et permettront,- peut-titre, lorsque les experiences complementaires que poursuit actuellement
M. Flamm, seront achevees, de resoudre le probleme
Si important de l'he'lice a grande' vitesse et a grand
rendement.
2° Etudier un s^steme quelconque de re'ducteur
de vitesse installe entre l'arbre de la turbine et
celui de l'helice, d'un fonctionnement stir et dont
le rendernent soit tel que le rendement global de
l'appareil, moteur et propulseur, se trouve luimeme augmente de maniere a compenser l'augmentation de depense resultant de ce reducteur de
vitesse, de son entretien et de l'augmentation de
poids du a ce nouvel appareil. Grace a ce re'ducteur
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de vitesse on pourrait alors donner a l'aubage des
turbines une vitesse superieure a celle qu'il est possible de lui donner dans les conditions actuelles;
d'ou augmentation de rendement de la turbine,
diminution du poids de celle-ci et, par suite, diminution des frais de premier etablissement. I1 est
vrai qu'au point de vue de l'helice, par suite de sa
moins grande vitesse de rotation, son poids se
trouverait accru ainsi que celui de son arbre. Mais,
en fin de compte, it n'est pas douteux que le rendement total serail augmente.
Divers systemes de reducteurs de vitesse ont ete

dement maximum. Mais on sait que le rendement
de la turbine diminue lorsque, comme c'est le cas
pour les navires de guerre, le navire doit marcher
en croisiere a des vitesses inferieures a la vitesse
maximum. On retrouve alors, quoique a un degre
moindre, les menses difficultes que celles rencontrees
lorsque la turbine e'tait directement attelee a
1'arbre de l'he'lice. De plus cette disposition ne
simplifie pas la question si importante de la marche
arriere. Nous rappellerons, a cc sujet, un appareil
simple e tudie par M. de Laval et qui permet de
rendre reversibles les turbines a use roue de

Fig. 2. -- Vue inte'rieure dune turbine z vapeur Parsons, montrant
la serie de disques a aubage qui utilise l'energie de la vapeur d'eau.

etudie's dans ces derniers temps. Les uns sont mecaniques, les autres electriques, les derniers, enfin,
hydrauliques.
C'est du premier systeme dont nous avons 1'intention de nous occuper dans cet article.
Ce type de reducteur mecanique de vitesse se
compose essentiellement d'un systeme d'engrenages
compose d'un pignon fixe sur l'arbre de la turbine
engrenant. avec une roue de plus grand diametre
fixee sur 1'arbre de l'helice et reduisant, par consequent, dans un rapport determine, la vitesse de
l'he'lice par rapport a celle de la turbine.
Ce systeme simple ameliore le rendement de 1'helice et de la turbine aux vitesses pour lesquelles
celles-ei ont ete' calcule'es et doivent donner un ren-

son systeme (voir Nature du 6 novembre 1909) .
En resume, ce type de reducteur m{ canique ne
semble, dans l'etat actuel, trouver son application
que sur les paquebots ayant toujours la mcme allure
pendant toute la duree de leurs parcours ou stir les
cargo-boats marchant a tres faible vitesse et auxquels on n'a pu jusqu'ici appliquer la turbine a vapeur.
Rappelons a ce sujet que, sur les navires marchant a des vitesses inferieures a 16 ou 4 7 noeuds
on a, dans ces derniers temps, applique un dispositif dont nous avons parle dans un precedent numero de La Nature (3 octobre 1908) . Ce dispositif
consiste dans l'emploi d'un systeme moteur mixte
ou la turbine, qui ne joue qu'un role secondaire,
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fonctionne en utilisant la vapeur d' echappement
sortant du cylindre basse pression d'une machine
compound mouvement alternatif et se rendant au
condenseur.
Redueteur de vitesse Westinghouse. — Un reduet.eur mecanique de vitesse de ce type, construit par
Westinghouse, a ete recemment e'tudie par
MM. George, W. Melville, ancien ingenieur en chef
de Ia marine des Etats-Unis, et John Mac-Alpine.
Ce re'ducteur de vitesse se compose, comme le
montre la figure 3, de deux groupes d'engrenages a
denture he'licoidale devant transmettre une puissance de 6000 chevaux, avec une reduction de
vitesse' dans .le rapport de 5 a i,1'arbre des pignons,
commando' directement par la . turbine a vapeur,
faisant comme celle-ci 1500 revolutions a la minute
et celui de l'helice 300 tours.
,

-
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aujourd'hui a tailler les dents d'engrenage et le
soin apporte au montage, it est presque impossible
d'obtenir un contact parfait sur toute la longueur
de Ia denture, surtout lorsqu'elle est grande ; condition, cependant, importante pour tout systeme
d'engrenage et qui devient primordiale lorsqu'il
s'agit, comme ici, de transmettre des puissances
qui peuvent atteindre 10 et 15 000 chevaux.
Pour obtenir ce re'sultat voici le dispositif qui a
ete adopte et auquel on a donne le nom de e Bati
flottant » . L'arbre sur lequel prennent appui les
pignons est supporte', comme le montre la figure 3,
par un bati A tre's resistant en acier moule qui
n'est supporte' qu'en un seul point place au milieu
de la distance qui spare les deux pignons. Ce
support B qui est forme dune poutre double to est
flexible, de telle sorte que le baii peut se mouvoir

Fig. 3. -- Reducteur de vitesse Westinghouse. -- A droite, le
reducteur de vitesse ; a gauche la turbine a vapeur motrice.

Le diametre primitif des pignons est de 0,356 m
et celui des grandes roues de : 1,778 m. Ces dernieres sont munies de 176 dents et les pignons de
55 dents. Le pas est de : 31,75 mm, et, a la vitesse de 30 metres par seconde, qui est celle du
cercle primitif des pignons, la pression sur la denture, avec une puissance de 6000 chevaux, est de
80 kg par centimetre de longueur de Ia denture.
Comme on le voit sur la figure, les dentures sont
he'licoidales, c'est -a-dire qu'elles ne sont pas,
comme dans les engrenages droits, paralleles a 1'axe
des arbres, mais inclinees suivant une helice faisant un angle de 20° avec ce meme axe.
Cette disposition jointe a la faible dimension du
pas permet un engrenement des dentures sans
choc ni bruit. Mais, comme cette forme he'licoidale
de la denture a pour effet de produire une poussee
dans la meme direction que 1'axe des arbres, on a
du incliner en sens inverse les helices des dentures
des deux groupes d'engrenages, en equilibrant ainsi
cette pousse'e longitudinale.
Malgre' Ia perfection avec laquelle on arrive

librement dans un plan vertical passant par 1'axe
des pignons, mais reste fixe pour tous les efforts
diriges dans une autre direction. De plus, les
pignons peuvent se mouvoir longitudinalement sur
1'arbre qui les supporte. Toute tendance de Ia denture a produire un plus grand effort en un point
quelconque de celle-ci aura pour resultat de dese'quilibrer les poussees longitudinales primitives des
deux pignons et ceux-ci, mobiles longitudinalement
suivant leur axe, se placeront d'eux-memes dans Ia
position e'quilibrant a nouveau les deux forces
ine'gales et dirige'es en sens contraire. L'uniformite de la pression sur les dentures se produira
done automatiquement.
Si une defectuosite, quelque faible qu'elle soit,
existe dans la division de la denture et tend produire une augmentation ou une diminution de
pression sur une des dents pendant une revolution
du pignon, cette ine'galite de pression sera immediatement combattue par la flexibilite' du bati
flottant.
En resume, toutes les forces anormales pouvant
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se produire dans la denture pendant une revolution
de 1'engrenage s'equilibrent elles-memes par la
disposition du bati flottant et tous les inconvenients
pouvant resulter des petites imperfections de la
denture qu'il est impossible d'eviter, se trouvent
eliminees.
soumis differents
Ce reducteur de vitesse a
essais ayant pour but de mesurer le rendement
mecanique de ce systeme d'engrenage. Six essais
faits difl'erentes vitesses et avec des puissances
variant entre 3712 chevaux et 5927 chevaux ont
donne, pour ces engrenages, un rendement qui a
oscille entre 98,5 pour 100 et 99 pour 100, chiffre
tres eleve mais qui, cependant, concorde avec
d'autres experiences recentes.
M. Parsons, avec un reducteur de vitesse du type
de Laval transmettant une puissance de 300 chevaux, fournie par une turbine marchant la vitesse
de 9600 revolutions la minute, une dynamo
marchant la vitesse de 4800 tours, a trouve un
rendement de 98 pour 100.
Une autre experience recente faite en Angleterre
sur un reducteur de vitesse transmettant une puffs-sance de 500 chevaux avec une reduction de vitesse
de 2000 tours 400 tours la minute a donne un
rendement de 98,5 pour 100.
Redueteur de vitesse Parsons. — La Turbinia
Works Co vient d'appliquer un reducteur de vitesse
du meme genre sur un cargo-boat achete cet effet
par cette compagnie.
Le navire qui porte le nom de Vespasian ct a
une longueur de 83,87 m . , une largeur de 11, 82 m.
et un tirant d'eau de 6 m. etait primitivement
muni d'une machine pilon triple expansion actionnant directement une helice de 4,31 m. de diametre
avec un pas de 4,99 m. et une surface developpee
des ailes de 6,51 ml.
Afin de pouvoir se rendre compte exactement des
avantages resultant du remplacement de la machine
triple expansion par une turbine grande vitesse
actionnant 1'arbre de 1'helice par I'intermediaire
d'un reducteur de vitesse, on fit tout d'abord avec
cette machine une serie d'essais avec des vitesses
progressives sur une base Hartley et, ensuite,
pendant un voyage aller et retour entre la Tyne
et Malte.
Puis, la suite de ces essais pendant lesquels on
a mesure : la vitesse de marche, le nombre de
revolutions de 1'helice par minute, la puissance produite ainsi que la consommation d'eau par chevalheure, on remplaea sans aucune modification
apportee a l'helice, la machine triple expansion
par une turbine.
Cette nouvelle machine est representee sur la
figure 1, extraite du Memoire de M. Parsons' in
dans la seance du 18 mars 1910 de la dernicre
session de l'Institution of Naval architects.
Elle se compose de deux turbines en serie, celle
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1 The application of the marine Steam Turbine and Mechanical gearing to merchant Ships.
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haute pression placee tribord et celle basse pression babord. L'arbre de chacune de ces turbines
est relie', an moyen d'un accouplement flexible,
un arbre sur lequel sont places deux pignons qui
engrenent avec une roue de plus grand diametre
dont l'arbre est fixe celui qui actionne l'helice.
A 1'extremite arriere de la turbine basse pression est placee une turbine pour la marche arriere.
La turbine haute pression a un diametre maximum de 0,915 m. et une longueur totale de
3,96 m. ; celle basse pression a un diametre de
1,169 m. et une longueur de 3,82 m. Cette turbine
qui marche une vitesse de 1400 tours est entierement semblable aux turbines destinees actionner
les generatrices d'electricite. Eile equilibre seulement la poussee de la vapeur, celle due l'helice
etant equilibree par les blocs de butee du type
ordinaire places, comme le montre la figure, directement l'arriere du re'ducteur de vitesse.
La grande roue d'engrenage est en fonte et le
diametre de son cercle primitif est de 2,529 m.
Elle est munie de 398 dents helicoIdales dont le pas
est de 19,95 mm. La largeur totale de
roue est
de 0,61 m. et l'inclinaison de I'helice de la denture
sur I'axe est de 20°.
Les pignons dont le diametre est de 0,127 m.
sont en acier au nickel et chrome. Its sont munis
de 20 dents avec un pas de 19,95 mm.
Le rapport des engrenages est de 19,9 1.
Aussitot cette nouvelle installation terminee,
c'est -dire vers la fin du mois de fevrier Bernier,
ce navire fut soumis le 11 mars des essais an
large de 1'embouchure de la Tyne.
Pendant ces essais les vitesses ont varie' entre 8,4
et 10,66 nceuds, le nombre de revolutions par minute de I'helice entre 54,5 et 73,3 et celui de la
turbine entre 1130 et 1466. Avec une pression dans
les chaudieres de 10,8 kg la puissance developpee
par 1'arbre de 1'helice a varie entre 456 et 1035 chevaux et la consommation de vapeur a ete dans le
premier cas de 8,91 kg et, dans le second cas, de
6,36 kg par cheval.
Ces essais ont ete, comme on le voit, tres peu
nombreux et de tres courte duree. Il nous semble
done prudent d'attendre que les experiences actuellement en cours soient terminees pour faire connaitre les resultats comparatifs entre les deux
modes de propulsion.
Nous pouvons, cependant, dire qu'il resulte do
ces premieres experiences que la consommation de
vapeur par cheval-heure a ete diminuee de 20 pour 100
environ et la vitesse augmente'e de I mule 1'heure
la suite du remplacement de la machine triple
expansion par la turbine vapeur avec reducteur de
vitesse.
Le poids des machines alternatives qui etait de
100 tonnes a ete reduit 75 tonnes avec la nouvelle installation, d'ou augmentation du poids des
marchandises pouvant titre transportees par le
navire. R. BoNn ix.
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C'est par analogie avec 1'ancienne poudre noire
que les poudres sans fumee sont appelees poudres;
car, en realite, jamais elles ne se presentent sous un
aspect pulverulent. On leur donne la forme de
lamelles peu e'paisses, avant 1 a 2 mm de cote,
d'apparence cornee, comme la poudre des cartouches
du fusil Lebel, ou bien de grains plats, carres ou
cylindriques, ou encore de fits, cordes ou tubes de
differents diametres, ou enfin de peignes.
Quand ces nouvelles poudres furent adoptees vers
1884, le public fut surtout frappe par un fait secondaire au point de vue theorique et scientifique, sinon
quant a ses consequences militaires et tactiques
l'absence de fumee degagee par leur deflagration.
Ce resultat provient de ce que leur decomposition
donne seulement des produits gazeux et de la vapeur d'eau, tandis que la poudre noire engendre
des corps solides qui forment des nuages de fumees
plus ou moins epaisses.
Le grand interet, au point de vue scientifique, de
ces nouvelles poudres reside dans l'emploi pratique
des explosifs organiques azotes de grande puissance.
Ces produits etaient connus depuis fort longtemps
en 1832, le chimiste Braconnot, de Nancy, trouva la
xyloidine obtenue en traitant par 1'acide azotique
concentre' de 1'amidon, des fibres ligneuses, etc. ; en
1845, Duma traita de meme le papier et obtint la
nitramidine ; en 1846, Schcenbein, de Bale, decouvrit le fulmicoton qu'il prepara en plongeant du
coton bien purifie dans un melange d'acide azotique
et d'acide sulfurique concentre. A cette époque, on
crut pouvoir utiliser ces produits de grande puissance explosive pour le chargement des armes. Mais
1'enthousiasme aver lequel ils furent accueillis resta
bien ephemere, car leur instabilite les rendait inutilisables pour cet objet.
Peu apres, en 1847, le chimiste Sobrero, de
Turin, obtint la nitroglycerine, dont Nobel, le
célèbre ingenieur suedois, trouva le mode d'emploi
pratique en la transformant en dynamite. Tandis que
a nitroglycerine est d'une manipulation des plus
dangereuses, la dynamite, corps inerte et poreux
impregne de cette substance, se transporte et se
laisse manier sans risques bien serieux.
Tous ces explosifs azotes etaient impropres au
chargement des armes : non seulement par suite de
leur instabilite, a laquelle le chimiste Abel trouva
inoyen de remedier, en ce qui concerne le fulmicoton,
mais encore a cause des effets brisants de leur explosion.
Aussi la question resta en•l'etat jusqu a" ce que
M. Vieille trouvat, au Laboratoire central des Poudres
et Salpetres, vers la fin de 1884, une methode gene
rale pour regler le mode de combustion de ces
explosifs : elle consiste a les employer sous forme
colloidales. En d'autres termes, on gelatinise le
fulmicoton dans 1'acetone, la nitroglycerine ou tout
autre dissolvant convenable, avec ou sans addition
9

de substances propres a influer sur la combustion
de 1'explosif, la facilite de sa fabrication, la commodite de son maniement, sa stabilite, etc.
D'une fawn generale, les poudres a base de fulmicoton produisent les memes effets, donnent la meme
pression d'explosion qu'une quantite trois foil plus
considerable de poudre noire. Pour les memes pressions elles accroissent d'environ 100 m. les vitesses
realisables avec l'ancienne poudre. Cela tient a ce
que la combustion de la charge de poudre ne se produit pas de facon brusque, instantanee, mais de
maniere relativement lente et progressive pendant
que le projectile se deplace dans 1'arme. Un phenomene absolument analogue a lieu dans les moteurs
a explosion - la combustion de tout le volume de melange carbure aspire par le moteur n'est pas instantanee, mais bien progressive en partant du point
d'ignition, bougie, rupteur, brfileur, etc. , et se propageant jusqu'aux masses gazeuses proches du
piston.
Le fulmicoton etant transforms en substance colloIdale, on peut modifier, selon l'usage auquel on le
destine, la rapidite de sa combustion en faisant
varier sa composition, mais surtout la forme sous
laquelle on 1'emploie. On est ainsi arrive as regler de
facon minutieuse la grosseur des elements qui constituent la charge, soit d'une cartouche de fusil,
soit d'une enorme piece de marine.
II existe d'innombrables quantites de poudres
sans fumees qui varient de forme, de couleur, de
composition. On les partage generalement en trois
classes
1 ° Poudres ne contenant que de la nitrocellulose,
ou fulmicoton, sans addition de nitroglycerine ou
d'un hydrocarbure nitre;
2° Poudres contenant un melange de nitrocellulose et de nitroglycerine;
30 Poudres contenant un melange de nitrocellulose et d'un hydrocarbure nitre.
En France, les poudres B, J et S; en Angleterre,
les poudres Kynoch, Schultze ; en Allemagne, les
poudres Troisdorf,, Walsrode ; en Russie, les poudres
an pyrocollodion de Mendeleief, etc.., sont des
poudres qui se rangent dans la 1 re categorie.
Dans la 2e espece, on trouve la ballistite italienne
et allemande, la filite italienne ; la tubeite; la cordite anglaise, etc.
Dans la 5e categorie, it faut placer la poudre Du
Pont et l'indurite en Amerique; la poudre Nobel a
1'amidon nitre en Autriche, etc....
Il. existe encore quelques types de poudres sans
fumee qui ne contiennent pas de nitro-cellulose on
composes de ce genre : Robin Hood Powder, etc... .
Presque toutes les poudres de guerre actuelles
peuvent titre classees dans les deux premieres categories. Celles qui contiennent une forte quantite de
nitroglycerine donnent, par comparaison avec les
poudres a base de nitrocellulose seule, de plus

364

LES POUDRES SANS FUMEE

la vaseline, la benzine, la phenylamine, le toluol,
Puree, le lycopode, etc.... Recemment la Societe
Nobel d'Avigliana (Italie) a tente avec , le plus grand
succes d'ajouter a la balistite 'de la nitroguanidine,
produit d'un prix peu eleve, obtenu en partant de
l'utilisation de l'azote atmospherique pour la preparation d'engrais nitrates.
La fabrication de la poudre sans fumee, a quelque
type qu'elle appartienne, est naturellement toujours
chose delicate. La
partie essentielle
consiste dans la
preparation , des
nitro-celluloses
necessaires absolument pures. On
admet que la eellulose C 24 H 10 0 2°
peut se combiner
aver I on 12 atomes d'azotite
pour donner
1 2 composes differents qui repondent a la forde la cordite. — Salle
mule generale
C24 H40–
la nitroglycerine.
(Az 0 2 ) 11
020 ; le compose le
plus riche en azote, la . cellulose dodecanitrique
C 2 H 28 (Az 01) 12 0, en contient theoriquement 14,14.
En realite on n'est jamais parvenu a ce maximum
de nitrification.
Comme it est tres difficile d'obtenir Ia serie des
12 nitrocelluloses, dans la pratique on les troupe en
trois varietes : 1 0 Ia mononitrocellulose insoluble
dans Tether acetique on
elle se gonfle en une sorte
de masse ge'latineuse; 2°la
binitrocellulose, soluble
dans le melange d'alcool
das gesarnte Schiess and
et d'ether et dans .1'ether
Sprengstoffwesen une etuacetique; la binitrocellude sur les effets 'produits
lose est d'un emploi tres
par,l'addition de charbon
repandu car, en solution
aux poudres de ce genre,
dans l'ether, elle constiet, en particulier, a la batue le collodion couramlistite italienne pour attement utilise en medecine
nuer sinon supprimer ces
Fig. 2. — Fabrication de la cordite.
et tres souvent aussi pour
effets de corrosion. II. se
Devidoir a 6o fils de cordite.
la photographie ; associee
produit ainsi un abaissean camphre c'est le cellument considerable de temperature et 1'acide' carbonique est remplace par un laid aux applications innombrables ; 3° la trinitrovolume double d'oxyde de carbone ; mais la poudre cellulose qui est le fulmicoton, est soluble Bans
perd une grande partie de sa puissance, ce qui Tether acetique mais, d'une fawn generale, inso
luble dans 1'alcool, 1'e'ther, l'eau et nombre de dissolnecessite une augmentation sensible de la charge.
Dans le meme but on ajoute presque toujours aux vants usuels : nous citerons plus loin les dissolvants
poudres sans fumee des substances appelees r°ecti- les plus en usage pour pratiquer sa gelatinisation.
1,e coton, qui serf a fabriquer le fulmicoton, doit
ficatives qui diminuent en outre leur sensibilite
et les rendent plus stables, qu'il s'agisse de poudres titre purifie aussi completement que possible : on le
colloidales avec ou sans nitroglycerine; telles sont : carde pour faire disparaitre toutes matieres etrangeres telles que graines, poussieres, debris de tisles carbonates, le camphre, les huile's, la paraffine,

grandes vitesses initiates avec des pressions moindres;
leur combustion se fait par couches paralleles et de
facon plus re'guliere ; leur fabrication est plus facile,
moins couteuse; etant plus malleables, elles se travaillent plus aisement. Par. contre, elles out des
defauts serieux - leur temperature de combustion
est plus elevee de 500°, elles se decomposent avec
production d'acide carbonique, plutot que d'oxyde de
carbone, toutes circonstances qui occasionnent une
deterioration rapide des acmes.
Dans les Bros canons, des ledixie'me coup tire avec
des charges de
poudres contenant de. la nitroglycerine,on constate la production
d'erosions qui,
peu a peu, detruisent les rayures des pieces,
augmentent leur
DEr-·L~VEND~
calibre et les renNATtJUR:
dent inutilisables Fig. i. — Fabrication
apres un certain de fabrication de
nombre de coups
tires. Elles.se congelent sous un froid peu eleve, ce qui
peut occasionner, des rates et une alteration de leurs
proprietes balis tiques ; d'une facon generale, elles
sont beaucoup plus sensibles a faction de la chaleur.
On a essay bien des moyens de reme'dier a ces
inconvenients que ne compense pas toujours exactement l'accroissement de puissance du a la presence
de la nitroglycerine. Ainsi
le capitaine Monni, de
l'armee italienne, a publie
dans le Zeitschrift fur

,

-
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qualite convenable it est plonge dans une cuve en
sus, etc... ; puis on le debarrasse de toutes traces de
double paroi dans laquelle circule un coufonte
matieres grasses ou resineuses en le traitant par
rant d'eau froide.
une lessive de
La
cuve contient
potasse caustique
un melange d'araison de 16 kg
cide azotique
de potasse dismonohydrate et
soute dans x.200
d'acide sulfurilitres d'eau pure
que monohydrate
pour 100 kg de
tres purl et tres
coton . Apres avoi r
concentres, raiete egoutte, le
son de 1 partie
coton est lave
d'acide azotique
toujours avec de
et de 3 d'acide
1'eau tres pure;
sulfurique. L'aciit est ensuite desde sulfurique, en
seche soit daps
absorbant l'eau,
des chambres
assure 1'acide
65°, soit dans des
nitrique le meme
cylindres chaufdegre' de concen90° par de
tration. Pendant
la vapeur arriles cinq minutes
vant dans une
Fig. 3. — Fabrication de la cordite. — Presse pour la cordite
que dure cette
double enveloppe
de grosse dimension employee Bans les canons de 3o5 min.
operation, le coet traverses par
ton est constamment remue avec une fourche en fonte.
un fort courant d'air produit par un ventilateur.
Bien egoutte, le coton est mis dans des vases en
Le coton ne doit as contenir finalement plus

a

a

a

a

a

.fes a

Fig. 4. — Fabrication de la cordite. — Magasin contenant
i5.000 kilogs de cordite tour canons de 3o5 mm.

0,5 pour 1 00 d'eau environ. Avant d'être nitrifie, le gres ; apres avoir ete arrose d'un melange neuf
coton est analyse de fawn complete. Reconnu de d'acide azotique et d'acide sulfurique, it est place
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dans les fosses de nitrification en ciment dont les
parois sont ra fraichies par un courant d'eau froide.
L'operation dure 48 heures, apres quoi le produit
est essore pendant cinq minutes dans un vase en
cuivre enduit d'ebonite.
Ii ne reste plus qu'a laver ce fulmicoton jusqu'a
ce qu'il ait perdu toute trace d'acidite. On le met
par petites quantites daps les cuves de lavage pour
eviter tout danger. Il est lave a 1'eau froide, puis a
I'eau chaude contenant un peu de carbonate de
sodium, puis de nouveau a 1'eau froide ; ces eaux
sont constamment renouvelees. Il est de la plus
haute importance, au point de vue de la qualite et
de la conservation du fulmicoton, d'employer dans
toutes les operations de l'eau excessivement pure;
Bien des accidents de poudres sans fumee, demeures inexpliques, sont dus a ce que cette condition
indispensable n'a pas etc observee dans la preparation des fulmicotons ayant servi de matiere
premiere.
Il est admis que 100 kg de coton fournissent environ 150 a 175 kg de fulmicoton.
Le fulmicoton ne peut etre conserve qu'a 1'etat
humide sous lequel il ne presente aucun danger.
Mais pour titre gelatinise, pour titre transforms en
poudre sans fumee, il doit titre desseche de la fawn
la plus complete et contenir moins de I pour 100
d'eau. Cette dessiccation est une operation dangereuse. Elle se pratique dans des sechoirs dont le plancher est en linoleum ou en caoutchouc, ne pouvant
recevoir aucune etincelle de 1'exterieur, maintenus
a la temperature de 60 a 65° ; la temperature du
fulmicoton doit toujours titre au-dessous de 55°.
Avant d'être gelatinise, le coton-poudre est passe
an tamis; on lui ajoute les substances rectificatives
et les ingredients quelconques que l'on vent introduire daps la poudre sans fumee et le tout est verse
dans un malaxeur qui est generalement une auge
en tole d'acier on en bronze, selon les produits a
employer, a double paroi, pour pouvoir titre rechauf-

fee on refroidie, et dans laquelle les matieres sont
p'tries par deux helices qui s'entre-croisent et
tournent a des vitesses difl'erentes.
Le dissolvant, destine a produire la gelatinisation
du fulmicoton, est introduit peu a peu ; un couvercle
hermetique empeche sa volatilisation. Comme dissolvants, on pent employer : 1'acetone, l'ace'tate de
methyle on d'amyle, Tether acetique, un melange
d'ether sulfurique et d'alcool ethylique on methylique, la benzine, la nitrobenzine, les hydrocarbures
azote's aromatiques.
Un curieux procede de gelatinisation consiste a
mettre sous forme de grains on de blocs le fulmicoton auquel out e'te incorpores les divers produits
rectificateurs on autres. Ces grains sont impregnes
d'une solution de camphre dans de la benzine on un
autre dissolvant. On evapore ce dissolvant d'abord
et le camphre ensuite a une temperature inferieure
a 100°. Dans ce processus le camphre a produit sur
le coton-poudre une sorte d'action gelatinisante.

La gelatinisation achevee il ne reste plus, pour
avoir la poudre sans fumee, qu'a mettre le produit
sous la forme desiree : fils, tubes, lamelles, grains,
des, peignes, etc.... Les machines a laminer, a
mettre en fils, etc..., la poudre sans fumee, sont
chauffes a une temperature un peu inferieure a 60°.
Les produits sont seches a 40° pour evaporer toute
trace d'humidite ou de dissolvant.
Quand on vent pre'parer des poudres sans fumee
contenant de la nitroglycerine, celle-ci est incor
poree a la main avec le coton-poudre ; la pate ainsi
obtenue est introduite dans un malaxeur ou ion
fait arriver ensuite le dissolvant. Dans ce cas, les
arbres portant les palettes doivent avoir un demimillimetre de jeu a travers la double paroi de l'auge
et, pour e'viter que des parcelles du produit n'atteignent les tourillons exterieurs, des grattoirs speciaux nettoient les axes. Bien souvent, pour eviter
tout danger, ces appareils sont mis en marche de
1'exterieur; a I'aide de thermometres avertisseurs
on regle la marche de l'operation.
Les poudres sans fumee s'electrisent facilement
quand elles subissent un frottement; cet inconvenient est tres attenue quand on a la precaution de
leur faire subir un lissage au graphite. Apres un
sejour prolongs en magasin elles peuvent se decomposer lentement. Les catastrophes produites en
France par la poudre B en sont la preuve. Cependant un ingenieur du Laboratoire central des
Poudres et Salpetres a pu trouver un procede' de
fabrication, tenu secret naturellement, qui assure
dore'navant une stabilite absolue aux poudres de
guerre francaises. M. Jean-Louis Dumont, qui a
annonce cette importante de'couverte, a pu dire que
la nouvelle poudre a resists victorieusement a tons
les essais pratiques de laboratoire et a toutes les
experiences re'alisees dans nos ports de guerre.
Les essais de poudres sans fumees sont, en effet,
tres minutieux et portent sur la resistance a I'humidite, a la gelee, a la chaleur, sur leur hygrometricite, leur temperature d'inflammation, leur
perte de poids a l'etuve a 60°, leur densite, leur
puissance balistique, leur analyse chimique, etc....
La couleur de ces poudres varie selon les substances qui y sont incorporees ; elles peuvent passer
de la teinte chamois de la cordite an rouge brun de
la balistite. La grosseur des lamelles, grains,
fils, etc. , est proportionnee an calibre des armes
qui les emploient : ainsi le diametre des fils de
la cordite anglaise passe de 0,9525 mm quand elle
est destinee au fusil, a 10,16 mm on 12,7 mm
quand elle doit constituer la charge d'un Bros canon
de marine de 305 mm.
Mais, quels que soient les melanges, quelles que
soient les formules, toutes les poudres sans fumee
actuelles proviennent en somme de la decouverte
capitale faite en 1884 par M. Vieille, de la gelatinisation de la nitrocellulose et de la possibilite de transformer en poudres lentes et progressives cet expiosif
puissant, mais dangereux. Louis SERVE.
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LE CIMENT ARMS ET LA CATNEDRALE DE REIMS
Son utilisation pour la conservation des monuments historiques.
tine fois de plus, le ciment arme vient de montrer combien souple est son emploi et quel parti on

Mal etabli, cet arc exercait sur les tours une poussee
en un point oh sa retombee etait insuffisamment
contrebutee. Entre cet are superieur et 1'arc de la
rose etait un remplissage pesant de tout son poids
inutile et qu'il etait facile de supprimer (fig. 2) .
M. Gout concut son prqjet de consolidation en
etablissant une enorme poutre en ciment arme avant
plus de 12 m. de porte'e, 4 m. de large et 1,80 m.
de baut. Cette
conception avait
l'avantage de
supprimer la maconnerie de remplissage dont

nous venons de

.Fig. i. — Grand pignon de la Catliedrale de
Reims (en pointille : l'emplacement de la poutre
de consolidation en beton arme).

peut en tirer dans les travaux, parfois si de'licats,
de la consolidation des monuments historiques.
La facade de la magnifique cathedrale de Reims

presentait un etat alarmant, la rose centrale avait
pris, sous un poids formidable, un bombement qui ne
laissait pas d'être tres inquietant, le grand fronton
qui termine la galerie du Gloria, entre les deux
tours, se penchait vers le parvis a tel point que du
fleuron couronnant le sommet du triangle, a la base
de la balustrade, le devers etait de plus de 80 cm..
En presence de cet etat de chose, M. Paul Gout,
architecte en chef des monuments historiques,
charge de la difficile mission de restaurer la cathedrale de Reims, imagina d'avoir recours au ciment
arme pour maintenir le pigeon et decharger la rose
tout en etablissant un chainage entre les deux tours.
A 2 m. au-dessus de 1'extrados des claveaux de la
grande rose existe un are en decharge, cause initiale de 1'etat des choses auquel it fallait remedier.

parler, de relier
les deux tours par
un chainage des
plus puissants et
d'empecher la
poussee de l'arc
qui Bans le projet
devait titre porte
par la poutre. De
plus, 1'etablissement d'une plateforme en arriere
permettait de disposer deux grands
bras egalement
en ciment arme
venant retenir
dans sa position
inclinee le grand
fronton dont le
devers etait vraiment inquietant.
Deux citernes en

•

ciment arme venaient completer
cet ensemble et,

recueillant les
eaux des combles,
apporter 1'appoint precieux de
leur cube d'eau
en vue de combattre un sinistre
Fig. 2. — Coupe du grand
toujours a cram- pignon suivant l'axe de
dre en presence l'eglise
de la veritable foret de Bois qu'ofl're tout comble des grands edifices.
Notre coupe (fig. 2) fait comprendre toutes ces
dispositions extremement inge'nieuses et montre comment les grands etais viennent se relier a la poutre
A, B, formant ainsi un tout homogene parfaite.
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ment robuste et doue' cependant d'une grande legerete.
Ce travail, execute par la maison Degaine suivant
le procede Cottancin, a ete' men€ tres habilement et

Fig. 3. — ilaconnerie de remplissage
reposant sur l'axe de la grande rose.

on voit fort bien la sculpture sur notre figure 5. Ceci
a permis de reprendre en sous-oeuvre les maconneries de la rose elle-meme et de lui rendre sa splen-

Fig. 4. — Le travail
du maillage est acheve.

son resultat est vraiment impressionnant. Quand on deur premiere. Ce travail, qui fait au talent de M. Paul
songe an poids enorme (plus de 100 tonnes) qui Gout, le plus grand honneur, montre en meme temps
repose sur cette poutre dont les semelles avant
quel accueil favorable le ciment arme a rep aupres
de la Commission
qu'elles ne soient
des monuments
parees, n'avaient
historiques et
que 7 cm d'epaiscomment elle
seur,on reste conconcoit la restaufondu de la resisration. Que de
tance prodigieuse
controverses se
du cilnent arme.
sont e'levees a ce
La figure 4
suet ! Les uns
montre le travail
voulaient tout rede maillage acheconstruire, les
ye au moment ou
autres, au conl'on se disposait
a etablir le cottraire, laisser les
edifices aller a
frage; enfin sur
leur ruine en les
la figure 5 on voit
e t a y a n t cepenla poutre termidant d'etresillons
nee. Sa robuset jambes de
tesse est maniforce en bois,
feste en depit, des
solution boiteuse
faibles epaisseurs Fig. 5. — La poutre termin ee; elle Porte fare en decharge.
et d'une duree
et 1 on est pleinement rassure sur la pe'rennite d'un edifice aussi ma- toute ephemere. Le ciment arme vient fort a point
nous donner l'appui de sa force prodigieuse, de sa
gistralement consolide'. On remarquera que la semelle
inferieure de la poutre passe a environ 15 cm au-des- souplesse et de sa resistance inde' nie a tons les
agents destructeurs.
C H ARLES-HENNRI BES ARD.
sus de 1'extrados des claveaux de la grande rose dont
Le Gerant : P. MASSON. — Imprimerie LABURE, rue de Fleurus 9, a Paris.
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LE DYNAMOMETRE D'EFFRACTION DE M. A. BERTILLON
M. Bertillon vient d'envoyer a 1'Exposition de Bruxelles un nouvel et fort ingenieux appareil, dit dynamornetre d'e ff action, qui a pour but d'obtenir des
donne'es precises sur les efforts musculaires mis en jeu
au cours d'une effraction et qui permet de reproduire
les diverses traces ou empreintes de pesees relevees
sur les meubles
ou les portes 1 .
La Police,
comme la science
en general, a pour
but de rechercher
une cause, d'a
pres un ensemble
de faits constate's; done plus on
apportera de soin
et de methode rigoureuse a la recherche, a la constatation et au
groupement logiquedes faits, plus
on aura chance de
remonter a la
vraie cause, c'esta-dire a 1'auteur
du crime.
Or, le d^namometre (et c'est
ce qui rend cet
appareil inte'ressant au point de
vue philosophi que) ajoute precise'ment aux
observations un
fait nouveau :
1'appreciation rigoureuse de 1'ef -

plateau inferieur, mobile d'avant en arriere, deux
parties late'rales en forme d'arc-boutants et une traverse en acier fortement boulonnee a la par tie
superieure. Cette charpente supporte deux dynamometres de forces inegales ; 1'un, le plus puissant
(maximum 1000 kg), est place verticalement, et
relie a la traverse
superieure au
moyen d'une vis
qui permet de
l'abaisser ou de
le soulever de
quelques centimetres.
Le ressort inferieur de l'instrument est fixe a
une forte plaque
m 'tallique verticale, tenant toute
la largeur du
bati, et muni de
tourillons engages daps deux
rainures late'rales
qui lui permettent de se mouvoir dans le sens
vertical sans
rendre d'inclinai-

son.
La base de cette
plaque, rabote'e
et epaisse de
4 cm, vient s'arreter quand le dynamometre est
au zero a 2 cm
au-dessus du plateau metallique
fort nl usculai re
inferieur.
mis en jeu pour
Bans cet espace
reproduire une
vide, on place la
empreinte conplaquette de bois
state'e.
de 2 cm d'epaisLe dynamomesear qui doit serFig. i. — Pholograpliie du dynamometre d'effraclion de M. Alphonse
tre a ete employe
vir aux essais et
Bertillon. (Ligne d'horizon a r m. 20 au-dessus du sol.)
partout et conqui vient ainsi
tinue a rendre les
affleurer la base
plus grands services dans les nouvelles conquetes
de la piece me'tallique verticale relie'e au dynamode la science telle que l'aviation par exemple, it e'tait
metre.
tout naturel de le voir applique aussi aux constataPour faire une experience, it ne reste plus qu'a
tions judiciaires.
introduire a f'oi-ce entre ces deux parois 1'extre'mite
Le nouvel appareil, dont nous donnons ci-contre
d'un outil quelconque de cambriolage, une pincela photographie(fig. 1), se compose : d'un bati metalmonseigneur, par exemple, et, par des mouvements
lique visse' sur une forte table comprenant : un de haut en bas ou de bas en haut, d'essayer de
reproduire des empreintes semblables a celles qu'on
I Cet appareil a ete fahri^jue' par M. F. Collier, ingenieurconstructeur, a Paris.
est appele a etudier.
38e annec. -- j scmcstrc.
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L'aiguille du dynamometre se met alors en
marche selon la puissance de'ploye'e, et, grace une
seconde aiguille indicatrice qui reste fixe'e quand la
premiere revient au zero, on pent enregistrer 1'eflort
necessaire pour produire
on kilogrammes qui a
telle ou telle empreinte.
Ce chiffre indique seulement 1'efl'ort vertical, dit
effort de pression, mais it existe toujours plus ou
moins une composante horizontale de 1'effurt total
qu'il peut etre interessant de connaitre. C'est ce
but quo repond le dynamome'tre horizontal, dit
(( de traction )), qui est relie' au plateau me'tallique
mobile inferieur et qui enregistre 1'eflort de traclion exerce' dans le sens horizontal.
Des goupilles d'arret permettent d'ailleurs d'immobiliser l'un ou 1'autre de ces dynamomelres on
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a

Fig.

2.

chette de bois, de sorte qu'il devient possible de
simuler 1'ouverture d'une porte par effraction. En
soulevant la vis superieure du dynamometre, on
peut introduire la base de la plaque metallique
un second bloc de bois qui jouera le role de la
porte qui s'entr'ouvre tandis que la plaque fixe representera le chambranle.
Bans la position normale le meme dispositif permettra d'etudier volonte' l'ouverture d'un tiroir,
d'un bureau-caisse, d'un bureau cylindre, etc.
L'etude des empreintes d'outils a amene' M. Bertillon e'tablir un vocabulaire pour distinguer les
differentes empreintes d'outil suivant la partie qui
les a produites.
Ainsi it reserve le mot (( foulee » uniquement
1'empreinte faite par 1'extre'mite' de l'outil consi-

a

a

a

a

a

— Specimens d'empreintes sur bois tendre avec envegistrement des efforts deployes.

de les laisser fonctionner simullanement; on pent
ainsi volonte apprecier l'eilort horizontal soul ou
1'effort vertical seul, on bien la combinaison des
cleux. hes premieres experiences ont montre' que,
dans cc dernier cas, 1'effort de traction est toujours
notablement plus faible que celui de pression (effort
vertical) . Le rapport parait etre d'environ I/4, mais
ce chiffre n'a rien d'absolu et vane suivant les
circonstances.
Pour donner une idee de ces efforts disons qu'on
a obtenu, on se servant d'un levier de 0,50 m. de
longueur, 600 kg d'effort de pression en memo
temps que 150 kg de traction.
Pour 1'eflort seul de pression, un homme vigoureux est arrive, avec le meme instrument, atteindre 700 kg, en operant sur une tablette de noyer
dur. Mais nul doute que ce chiffre ne pourrait titre
depasse dans certaines circon'stances.
La table qui porte 1'appareil est susceptible de se
renverser de maniere rendre verticale la plan-

a

a

a

e;

der le mot (( e'cornure » de'signe la depression
produite par le corps de l'outil sur une arete on un
angle d'un meuble; le mot ce pesee a ne vise que
les empreintes faites par la partie coudec de 1'instrument appele pince-monseigneur (fig. 2).
Sous ce rapport on voit que 1'ecornure correspondrait la pese'e pour les leviers rectilignes. II
saute aux yeux que, pour la recherche de l'outil, cc
sort les traces de foule'e qui fourniront les constatations les plus inte'ressantes.
L'ide'e d'introduire le dynamometre dans 1'etude
des efl'ractions parait si simple qu'on est en droit
de s'e'tonner qu'elle n'ait pas e'te' re'alisee depuis
longtemps. Il est en tout cas curieux de constater
que cette Wee n'etait encore venue personne.
Il y a evidemment un progres d'ordre scientifique et qui, ce propos, devait interesser les lecteurs de La \allure, qui des 1'annee 1883 (25 aoul )
avait rendu compte des premiers travaux de M. Bertillon sur les applications des methodes de 1'Anthro-.
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pologie au signalement des criminels (Exposition
d'Amsterdam) .
Jusqu'a quel point, de ces mesures, peut-on
induire que 1'effraction n'a pu titre commise que
par un adulte*, ou bien au contraire s'est trouve'e
la portee cl'un enfant ou d'une femme, ou a
effectuee par deux on plusieurs complices, c'est au

a
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juge qu'il appartient de l'apprecier, et cc sont les
details de la cause qui doivent servir de guide dans
ces inductions. Chaque effraction, en effet, comporte
une solution particuliere basee sur un ensemble de
faits, de details, de raisonnements, qui font partie
de la methodologie policiere et dont 1'examen sortirait du cadre de cette Revue.

AEROPLANES ET ORTHOPTERES
Les brillants resultats obtenus par les aeroplanes
tels que nous les concevons actuellement n'ont pas
decourage' un certain nombre de chercheurs qui pretendent que jamais ces appareils ne permettront de
naviguer dans fair avec securite. Les sautes brusque-s
de vent, les -coups inattendus qui se produisent
pres du sol, les rendront toujours dangereux.
Se souciant peu du fait que Yon ne s'est adresse
ni des pattes, ni des nageoires mecaniques pour
avancer sur les routes ou les fleuves, ils dedaignent
toute solution qui ne copie pas la nature.
Cette preoccupation constante d'imiter les mouvements des ailes des oiseaux, se retrouve chez de
nombreux ingenieurs (il suffit pour s'en rendre
compte de parcourir les journaux techniques d'avialion) ; elles les a conduits imaginer des appareils
ailes battantes ou orthopteres ; les quelques modeles realises n'ont, du reste, jamais pu s'clever de
terre.
Ccci ne les a pas decourages; its ont attribue leur
echec non une erreur de conception, mais l'ignorance dans laquelle nous sommes de la succession
des mouvements de 1'aile et la difficulte pratique
de leur realisation.
N'ayant egalement aucun chiffre experimental
pouvant leur servir de base, ils croient que la solution du vol par l'orthoptere permettrait de faire des
appareils beaucoup plus reduits que les aeroplanes
actuels dont ils estiment les dimensions exorbitantes.
II est done interessant de montrer que c'est
le principe meme de 1'aile battante qui est defectueux .
Si parfaite que soit lour construction, les appareils attaque normale donneront des resultats toujours inferieurs ceux obtenus par les aeroplanes
qui attaquent fair sous une faible incidence.
En particulier ils n'atteindront jamais les re'sultats donne's par les aeroplanes actuels qui sont, eux,
susceptibles de notables perfectionnements.
Afin d'etre plus 1'aise pour critiquer, etudions
les or thopteres et les appareils ailes tournantes.
1. Principe des orthopte'res. — Supposez un
plan qui se deplace dans fair rapidement de haut
en bas, puis de bas en haut, effectuant ainsi un
mouvement incessant de va-et-vient; supposez que
pendant la premiere partie du mouvement (descente) le plan soit horizontal, et que, par un meca-
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nisme quelconque, on s'arrange pour que dans
deuxieme partie (remonte'e) il devienne vertical et
ne se presente plus fair que par sa tranche, tres
mince. Ce plan n'agira sensiblement sur 1'air que
pendant sa descente et recevra ace moment une
poussee de bas en
haut.
Le resultatobtenu
sera tout fait analogue celui acquis
par un rameur dans
son canot ; les rames
effectuent un mouvement : 1° d'avant
en arrieredansl'eau ;
20 d'arriere en avant
hors de !'eau.
L'eau n'agit sur
les rames que pendant la premiere partie de leur mouvement et agit d'arriere
en avant; le canot
avance. De meme
notre plan de tout
1'heure montera.
Si une force tend
tirer le canot en Fig. i et 2. — Schemas de
arrie're, par exemple deux appareils orthopteres a
palettes.
le courant du fleuve,
le mouvement des
rames aura pour effet de maintenir le canot immobile par rapport aux rives ou encore le faire avancer.
De meme le poids de notre appareil tendra le
faire descendre, mais le mouvement alternatif du
plan pourra soit le rendre immobile, soit le faire
monter.
11. Realisation d'un orthopte're. -- Au lieu d'un
plan qui se de'place dans 1'air, on peut en imaginer
plusieurs qui agissent successivement.
brevetes;
Un grand nombre des systemes out
daps la figure 1 les palettes a tournent autour des
rayons r. Quand 1'axe d'une palette passe par la
position OA, la palette tourne de 90°, exerce son
effet utile sur Fair puis, partir de la direction 013,
s'escamote et redevient verticale.
Bans la figure 2, les palettes peuvent tourner
autour d'un axe perpendiculaire au plan do la figure.
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Ces mouvements devant titre brusques, sont ge'ne'ralemen t obtenus par une came dont on peut faire
varier la position.
Les photographies ci-contre representent un appareil concu et execute par M. Laroue (iDge'nieur
aux ateliers Thomson-Houston) et permettent de
comprendre les mouvements. Les deux palettes fixees
a 1'appareil sont de dimensions beaucoup trop reduites et ne sont placees 1a que pour 1'explication
du fonctionnement (fig. 3 et 4) .
On voit deja, fait important dont nous aurons a
tenir compte, que chaque palette ne travaille que
pendant une fraction du temps qui est au maximum
de 1 /3.
Nous pouvons maintenant calculer dune faeon
tres simple le rendement maximum que pourrait avoir un de
ces appareils et
par consequent le
comparer a celui
des aeroplanes
existant pratiquement.
Une seule formule nous sera
utile, celle de la
resistance opposee par l'air a un
plan avancant
perpendiculai r ement a' lui-meme.

P=KSV% (9)

On a done interet a employer les plus grandes
surfaces possibles, mais celles-ci sont difficiles a
construire legerement.
En calculant le nombre de kilogrammes souleve's
par cheval lorsque le poids porte par metre carre
de surface varie de 10 a 25 kg, on obtient le tableau
suivant :
.O
Poids souleves par n7 2 (en kg) . . . . 10
7 kg.
Orthoptere (poids par chev.) . . . . . .

15
5.3

20
4.6

25
4.1

Aeroplanes :
Wright. .
50 nl= 500 kg 25 chev. 20 kg par chev.
—
12
Voisin . . . . 50 — 600 — 50 —
—
15
Farman . . . 40 — 600 — 40 —
13leriot. . . .
Rep . . . . .

'15 —
16 —

310 —
i10 —

25 —
35 —

12
12

—
--

Entre les limites, 10 et 25 kg, qui ont ete realisees
par des appareils
de types tres di fferents (biplans
pour les faibles
densites et monoplans pour les
fortes) l'avantage
presente par les
aeroplanes apparait nettement.
On a deja un
rendement presque triple du rendement maximum que pourra
obtenir un appareil attaquant
l'air
normalement . Les appareils existant
actuellement sont
cependant bien
imparfaits et on

P resistance ; S
surface ; V vitesse ; K coefficient
peut espe'rer augexperimental egal
Fig. 3. — L'appareil de M. Laroue. — Delail de l'allache
menter dans de
a 0,07.
des ailes et de la transmission du mouvement.
fortes proporSi le plan est
horizontal et si le mouee ment se fait de haut en I tions la qualite des surf aces sustentatrices et le
rendement des helices propulsives.
bas, P represente le poids souleve'.
De plus nous n'avons pas tenu compte dans le
La puissance a fournir sera :
tableau du fait que, dans un orthoptere, I'aile ne
T=PV=KSV 3(2)
travaille que pendant le 4/3 ou le 1/4 du temps ; it
faut done au moms trois ailes pour avoir une sustenen 'liminant V entre les equations (1) et (2) on
tation continue.
arrive a la formule etablie par le commandant
Si nous comparons 1'aeroplane Farman, qui pese
Renard
600 kg avec i0 m' de surface portante et 40 chev., a
_T_
un appareila ailes tournantes de meme poids souP 3 ' 0S
levant egalement 15 kg par metre carre de surface
travaillant :
T
p est la p uissance a fournir p our soulever I kg;
La surface de cet appareil devra titre au moms
5 fois plus grande (soit 120 m 2 au lieu de 40) et la
p oidssouleve' pararmetre carre q ue nous a Pp elp^ le oids
600
4 '10 chev. au lieu
uissance du moteur de
p uissance
5.3
lerons densite.
Par consequent, plus le poids ports par metre carre de 40) .
Un tel appareil serait nettement inferieur et de
d'ailes est petit, plus la puissance a fournir est faible et,
plus d'une execution tres difficile sinon impossible.
par suite, plus le poids souleve par cheval est grand.

AEROPLANES ET ORTHOPTERES
En resume, si l'on vent un appareil soulevant le
meme poids par cheval, sa surface sera 15 a 20 fois
plus grande que celle d'un aeroplane, et, par consequent, le poids mort considerable.
Pour 2 appareils de meme poids et de meme surface totale, 1'appareil a ailes battantes exigera un
moteur au moms 5 ou 6 fois plus puissant que
celui de l'aeroplane.

Fig. 4.

—
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Le colonel Renard a depuis longtemps reussi a
faire des helices dont les proprietes sont condensees
dans les 2 formules suivantes :
P — 0.026 n 2 x 4(3)
T-0.015n 5 xl
(4)
x etant le diametre,
n le hombre de tours par seconde.

Appareil a palettes de M. Laroue destine a mesurer 1'efort obtenu au moyen d'ailes battantes.

111. Helicopteres. — Les partisans do l'ortho-

ptere font ressortir, en faveur de leur appareil, un
avantage que ne pourra jamais posseder l'ae'roplane,
c'est la possibilite du depart sur place.
Si cette propriete devenait par la suite presque
indispensable, 1'aile battante ne serait pas encore
necessaire.
11 existe d'autres appareils qui, plus simples
de construction, permettent 1'envol sur place. Ce
sont les helicopteres formes de 2 ou plus de
2 helices a axe vertical.

En e'liminant n entre les formules (3) et (4) on
arrive a
^I'
T

i!

-3.6

analogue a celle des orthopteres, mais avec cette
difference que S est la surface balayee par 1'helice,
environ 4 a 6 fois plus grande que la surface reelle
de 1'helice.
Enfin l'he'lice donne son effort constamment.
Ceux qui veulent done realiser 1'envol sur place
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peuvent le faire au moyen des helicopteres d'unefacon
plus simple et avec un meilleur rendement que par
les orthopteres.
Pour 2 appareils de meme poids et de memo
puissance, 1'appareil a attaque normale aura une
surface au moins 12 a 15 fois plus grande que cello
de l'he'licoptere .
A egalite de surface le moteur devra lItre beaucoup plus puissant.
Une objection se presente immediatement a 1'esprit du lecteur, les calculs precedents sembleraient
prouver la presque impossibilite du vol a ailes battantes, el cependant les oiseaux volent.
La nature semble donner un dementi a ces affirmations. Ce dementi nest qu'apparent.
Les oiseaux volent parce qu'ils sont petits et
legers, le poids souleve par metre carre est tres
faible et la sustentation pent se faire avec une
faible depense d'energie.
La chauve-souris, par exemple, ne pose que 6 gr.
pour une surface d'ailes de 1 /l 00e de metre carre,
soit 0,600 kg par metre carre.
Si nous pouvions construire un grand orthoptere
ne portant comme la chauve-souris que 600 gr. par
metre carre d'aile, nous souleverions 26 kg par
cheval, ce qui serait un re'sultat excellent, puisque
superieur a celui des aeroplanes actuels.
Le vautour pose 7 kg pour une surface d'aile de
1 mI; si nous construisions un appareil sur ce type,
le poids souleve par cheval descendrait a 7 a 8 kg,
c'est -a -dire inferieur a celui du plus mauvais ae'roplane.
D'ailleurs, a part ceux de Tres petite taille, les
oiseaux ne se servent de 1'attaque normale qu'accidentellement. Il suffit de regarder un corbeau s'en-

voler pour s'en convaincre. Au depart, 1'energie
depensee parait enorme et le resultat plutot faible;
au fur et a mesure que l'oiseau prend de la vitesse, it
attaque 1'air sous un angle de plus en plus aigu,
1'eff'et utile augmente et le vol devient de plus en
plus aise.
En resume, Si la nature a re'ussi a faire des
oiseaux qui volent, c'est qu'elle a eu soin de les
realiser petits et par consequent tres legers, supportant un faible poids par metre carre'.
Lorsqu'elle s'est attaquee a des oiseaux lourds et
de faible surface alaire (poule, autruche) elle a
completemen t echoue.
Be meme l'homme a reussi a faire de petits appa
reils a ailes battantes (oiseau mecanique de Penaud),
mais ne reussira vraisemblablement jamais a
enlever avec ce systeme un poids aussi lourd quo
le sien .
C'est toujours la meme remarque de la legerete
relative des appareils de petite dimension, qui fait
qu'il est si facile d'executer des modeles reduits
d'ae'roplanes volants avec des surfaces planes, alors
qu'il serait pratiquement impossible de soulever
quelques centaines de kilogrammes avec des surfaces
de meme forme.
Souhaitons done que les tres nombreuses personnes qui s'interessent a 1'aviation, et ne craignent
pas de sacrifier a sa - cause et leur temps et leur
argent, abandonnent 1'etude des appareils a attaque
normale pour se consacrer au perfectionnement des
aeroplanes : champ d'action suffisamment vaste et
surtout capable, par les resultats obtenus, de les
dedommager amplement de leurs efforts.
LUCIEN BRESCH.
Ingenieur E. P. C.

PIiOTOGRAPIiIE DES COULEURS : LES PLAQUES DIOPTICBROMES DUFAY
Le principe sur lequel est base'e la solution indirecte
du proble'me de la photographie des couleurs est assez
connu de nos lecteurs pour qu'il ne soit pas ne'cessaire
de 1'exposer en detail. Nous rappelons seulement qu'il
s'agit de juxtaposes les uns a cote des autres, sur la
plaque de verre destinee a recevoir ulterieurement
1'emulsion sensible, une serie de tres petits points transparents colores en vert, rouge-orange et bleu-violet, qui
rempliront l'office de filtres pour la lumiere au moment
ou elle agira sur la plaque sensible et constitueront ensuite, apre's le developpement, les elements qui donneront la couleur a 1'image.
MM. Lumiere sont arrives a ce resultat au moyen do
grains de ferule 1 ; M. Jougla emploie une trame
forme'e de lignes imprimees it angle droit les unes sur les
autres '2 .
Voici maintenant M. Dufay, qui, aver l'aide des
1

\Toy. n° 1777 du 15 juin 1907, page 46.
Voy. n° 1872 du 10 avril 1909, page 298.

usines Guilleminot, vient de re'aliser la plaque dioptichrome. Sa me'thode inge'nieuse consiste a imprimer sur
la plaque une sea ie de reserves successives qui, en protegeant provisoirement une partie, permettent de teindre
le reste. Par ce moyen, on pent donner a la trame une
forme quelconque ; mais, pour le moment, c'est le re'seau
regulier do lignes se coupant a angle droit qui a ete
adopte.
Nous allons en suivre la fabrication au moyen des
figures ci-contre.
Le verre est simplement revetu d'un substratum transparent, gelatine ou collodion, ne contenant aucune emulsion sensible a la lumiere, mais susceptible de prendre la
teinture; toutes les manipulations se font, Bien entendu,
en plein jour.
On imprime d'abord, sur la plaque, des bandes A (fig. 4)
avec une matiere grasse ; les bandes non recouvertes V ont
sensiblement la moitie de la largeur des bandes A. Si on
trempe la plaque ainsi preparee dans une teinture verte,
celle-ci ne prendra quo sur les bandes V, soit environ
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un tiers de la surface totale. Cela fait, on Rend sur la
plaque un vernis non susceptible de dissoudre la matiere
grasse. Puis, au moyen d'un dissolvant approprie, qui
n'a. pas d'action sur to vernis, on dissout la matie're
grasse. Elle disparait completement des bandes A, entrainant avec elle le vernis qu'elle supportait et qui ne
reste adherent que sur les bandes vertes qu'il protegera
contre toute autre teinture. --- On imprime alors sur la
plaque, toujours avec la matie're grasse, des bandes C,
perpendiculaires aux premieres, leur largeur est telle
qu'il ne reste a decouvert qu'environ la moitie de la
surface rest-ant a teindre, soit un tiers de la plaque : ce
sont les carrel R (fig. 2). La plaque est alors trempe'e
dans la teinture rouge-orange qui ne pourra prendre que
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1'ensemble des couleurs ; elles sont reparties au hasard,
l'impression des reserves n'est pas mathematique comme
dans la trame quadrillee. II est tre's possible cependant
que cette voie permette, a un moment donne d'obtenir
do tres bons resultats ; elle est encore a 1'etude. Pour to
moment, c'est la trame quadrille'e (fig. 3) qui est utilisee
sur les plaques qu'on trouve dans le commerce ; elle
comporte 192 points colores par millimetre carre, mais
pourra en comporter davantage.
Nous ne nous etendrons pas sur to traitement des
plaques dioptichromes; it ne differe pas sensiblement de
celui qui est adopte pour les autres plaques en couleurs
déjà connues.
La pose doit eire faite en interposant, sur to trajet

sur ces carres R puisque
des rayons lumineux, soil
to reste est protege soit
avant, soil apre's 1'objectif,
par le vernis, soil par la
un filtre de vcrre jaune;
matiere grasse.
la plaque est placee dans
On recouvre une • sele chassis de fawn a preconde fois toute la plaque
senter to cote du verre a
du vernis qui doit proteger
l'objectif, afin que les
la teinture acquise ; it se
rayons lumineux qui vont
superposera sur les bandes
former l'image traversent
vertes a celui qui a ete
les points colores avant
mis precedemment, mais
d'atteindre la couche sencomme ii est parfaitement
sible.
transparent et incolore, 5
Nous ferons remarquer
6
cela n'a pas d'importance.
on passant que le verre
Quand on aura fait agir, Vert
Rowe - ora nge
Bleu -violet jaune est d'une teinte assez
comme precedemment, le
pale et que les couleurs
dissolvant de 1a matiere
employees pour la confecI, Impression des premieres bandes A en vent; — 2, Imgrasse, it ne restera a
tion de la frame sont
pression des banies C perpendiculaires stir A et teinture
decouvert que les carre's B
tres transparentes, condien rouge des carres R; — 3, Impression en bleu des carres B; — 4, 5, 6, Emploi d'autres dessins pour la trame.
(fig. 3) qui occupent sentions tres favorables pour
siblement le dernier tiers
abreger la pose et ensuite
de la plaque et qu'on teindra par immersion dans la
pour faciliter les projections a la lanterne.
teinture bleu-violet.
Le revelateur recommande est a base d'hydroquinone
La trame est alors terminee ; et it no reste plus qu'a et de metol. Apres le premier developpement, on proetendre par-dessus 1'emulsion sensible, ce qui se fait par
cede a l'inversion au moyen du bichromate de potasse
les procedes ordinaires de fabrication des plaques photoacide et to second developpement est ensuite oblenu
graphiques.
avec le meme bain que le premier. Un lavage de quelLa methode des reserves employees par M. Dufay offre
ques minutes termine les operations.
beaucoup de ressources ; cue permettrait d'obtenir des
Si le temps de pose a ete exactement apprecie, l'image
points de quatre ou cinq couleurs differentes si cela etait
est complete on 3 minutes ; on pout en surveiller la
necessaire et elle se pre'te a 1'emploi de dessins quel- venue au moycn d'une lanterne a verre vert., mais en
conques pour la confection de la trame.
prenant la precaution de faire un examen rapide, surtout
Nous reproduisons (fig. 4, 5, 6) quelques-uns de ceux
au debut de l'operation. Les cliches peuvent titre, si
qui out ete essaye's par 1'inventeur.
besoin est, renforce's ou affaiblis par les proce'des habiOn se rendra compte, a 1'examen de ces figures, qu'il
tuellement employes pour la photographic on noir.
G. M AuE5CII AL.
est assez difficile, dans ces conditions, de Bien equilibrer
TA
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LES MINES D'OR D'ANDAVAKOERA A MADAGASCAR
On a beaucoup parle' de decouvertes d'or a Madagascar depuis la conquete de file, et souvent on
a ete desappointe. Il s'agit cette fois d'une decouverte serieuse, puisque la production officielle,
en deux ans et demi, depasse sept millions. Avant
passe deux mois
dans la region ou
se trouvent ces
mines, j'ai ete vivement. interesse
par la methode
d'exploitation des
Malgaches, et
c'est cette methode que je vais
essayer de decrire

qui renferment egalement de l'or. Mais cot or est
loin d'exister sur toute la longueur des veines ; it
forme des chemine'es tres etroites et tres irregulierement reparties sur lour longueur. La difficulte
principale est de localiser ces cheminees qui sont
parfois excessivement riches, au
point que le
quartz renferme
le tiers de son
poids en or.
Historique.

—

On n'exploitait
clans la region que
des alluvions tres
peu importantes,
ici
lorsqu'un jour
Gisements. —
des Indiens apporLa region aurifere
terent a un prosen question est sipecteur, nomme
tuee a 130 kiloMortages, des
metres sud de
quartz tout remDiego-Suarez, par
plis d'or. Mortaconsequent Bans
Fig. i. Un filanzane. Village entoure de manguiers
ges se rendit aus
la partie nord .de
shot a 1'endroit
Madagascar. Elle occupe une depression rectiligne, d'ou provenaient ces quartz, et, en huit jours, avec
longue de plus de 100. kilometres, bordee : au Nord, ses Malgaches, it retira 80 kg d'or. De ce moment,
par des montagnes hautes de 500 a 560 m. a And - date 1'exploitation malgache.
vakoera, 800 a 4 000 m. vers le sud-ouest; au sud.
Exploitation. — L'exploitation est faite uniquepar les collines.
ment par des inbeaucoup plus
digenes, qui ont
basses.
pour seule obligaCette deprestion, vis à vis du
sion est marquee
con cessionnaire,
par le contact des
de lui vendre leur
micaschistes au
or a un prix consud, des gres* et
venu.
conglomerats ha
Ces mineurs
siques an nord ' .
sont des An taiDes roches erumours, la race la
ptives sodiques,
plus laborieuse
comprenant des
defile. Onles ap
types a' nepheline,
pelle, bien qu'ils
ont provoque la
soient noirs, les
mineralisation de
auvergnats de Mafractures aurifedagascar. Its ont
res.
afl'ouille la colline
Le filon auride Ranomafane,
Fig. 2. — Mines d'or d'Andavakoera.
for
e principal af Une gorge dans la haute Zoky.
ou affleurait le
ileure sur le somfilon, sur 600 mcmet, et le long de la pente Ouest d'une colline qui
tres de longueur, et ils ont deja depasse 30 metres
borde an sud la vallee de 1'Ambavazour, au pied de de profondeur, en elargissant de plus en plus la
la chaine des monts Andavakoera. Il est accompa- fouille du sommet.
gne du cote sud par 5 ou 6 fractures paralleles,
Pour descendre an fond de cette crevasse artifi—

.

-

-

-

-

-

' En compaanie dun savant botaniste de Madagascar, I.H. H.
Perrier de la Bathie, nous avons etabli 1'existence du trias, a
la base du leas, par les couches suivantes : 1° Schistes argileux et a nodules (septaria, poissons et ammonites), it Anton-

gauze et Berezik. 2° Au-dessous, gres argileux rougeatres a
myophories caractcristiques lu trias marin. 3° A la base, gres
encore sans fossiles (Antsiasia, Ranomafane). Les fossiles ont
fait l'ohjet d'une note de M. H. Douville a 1'Acade'mie des Sciences.

LES MINES VOR D'ANDAVAKOERA A MADAGASCAR
cielle, qui est tres e'troite, ils ont taille les parois en
forme de gradins, mais ce sont des gradins de
geants, hauts de 2 et 3 metres, et tres etroits.
Be plus, travaillant par compagnies ou equipes,
ils ont delimite l'espace reserve a chaque compagnie.
Pour cela, ils ont laisse une sorte de mur vertical
tres mince, pour ne pas abandonner trop de minerai
riche, entre chaque serie de gradins. Mais, a mesure
de l'approfondissement des travaux, ces murs
s'eboulaient, on crevaient par le milieu, laissant
comme des fenetres ouvertes dans la crevasse.
Cet ensemble forme un spectacle ruiniforme
inimaginable, rappelant un pe'u, meme a ceux qui
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rejettent au dehors, on bien preparent 1'elargissement de la fente au sommet, dans le but d'atteindre
une plus grande profondeur.
On nous dit qu'apres la saison des pluies, les
eboulements atteignent de telles proportions, qu'il
faut 3 a 4 mois de travail d'evacuation des te'rres
avant qu'on puisse reprendre fructucusement 1'exploitation II en est de meme aux autres mines
d'Andavakoera, groupees aulour d'une dizaine de
postes centraux, et reparties sur les '18 a 20 km
de longueur que possedent les veines auriferes. Mais
Ranomafane, que je prends pour type, est la mine
la plus importante comme concentration de l'or.

Fig. 3. — Comment les Malgaches procedenl a la prospection. (Mines d'or d'Andavakoera.)

n'en ont vu que des photographies, les champs de
diamants de Kimberley, lors des anciennes exploitations .
Au fond de ces crevasses, des hommes travaillent avec acharnement, les uns a extraire le quartz
riche, les autres a le se'parer et le remonter a la
surface. La ou it y a de 1'eau, des noirs, echelonne's
sur les gradins, se passent l'un a l'autre des seaux
pleins et des seaux vides. C'est le travail purement
humain dans toute sa simplicite, sans aucune
invention mecanique.
Le pire, c'est que les eboulements sont frequents.
La roche est tout a fait de'compose'e de chaque cote
du filon, jusqu'a' une profondeur de 12 a 15 m. et
plus, elle est devenue comme une terre meuble
rougeatre; c'est ce qu'on appelle la laterite. Sans
cesse, des hommes la remonterit du fond, ou la

Traitement des mincrais. - Ce qui distingue
specialement ce gite d'Andavakoera, c'est que le
quartz qui accompagne l'or est entierement cristallise en doubles pyramides assemble'es par la base.
L'or est entre les pointes des pyramides, on bien
it crible entierement des galets de gres quartzeux
intercales dans les fractures, comme s'ils y e'taient
tombe's, et ce phenomene donne au Bite l'apparence
d'une breche.
Ii s'agit maintenant de firer parti de ces quartz
une fois extraits des mines et transportes a la surface. D'abord le quartz riche est separe a la main a
cote de la mine, et le sterile est rejete. Ce qui est
ainsi trie' est extremement riche, d'apres be que
nous aeons deJa' dit : le sterile ne tient souvent que
quelques grammes d'or.
Apres triage, les morceaux de quartz constelles
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de points d'or sont broye's a la main sur une pierre
ronde de roche granitique tre's dure.
Pour que le quartz n'envoie pas ses eclats au
dehors de la pierre, l'homme qui le broie 1'entoure
d'un morceau de toile tordu sur lui-meme. Il frappe
le minerai avec une autre pierre dure, et peu a peu
la meule se creuse an centre du cercle de toile.
Quand le trou est asset profond, cette toile devient
inutile. Le trou reste etroit, car les morceaux de
quartz sont petits. Quand it devient trop profond,
la meule se brise, et on en cherche tine autre.
La seconde operation consiste a ecraser les petits
grains de quartz obtenus. Pour cela, les Malgaches
emploient une seconde pierre, e'galement tres dure,
sur laquelle its e'crasent le quartz avec un galet.
Peu a peu cette pierre se creuse sur toute sa partie
centrale jusqu'a ce qu'enfin elle se casse. Un atelier
de broyage malgache comprend 50 on 60 hommes,
meme davantage, et les pierres finissent par s'accumuler aux alentours. Ces debris m'en rappelerent
de tout semblables que j'avais vus en 1895 aux
vieilles mines du Mashonaland, dans 1'Afrique du
Sud, mines abandonne'es depuis des centaines d'annees et que des prospecteurs anglais avaient redecouvertes. Plusieurs de ces mines ont ete' reprises
en profondeur et produisent actuellement.
Ainsi les pierres polies et creuse'es des Malgaches
indiquaient que leur methode est exactement celle
qui a servi de temps immemorial dans 1'Afrique
australe. Cependant les Antaimours, ou mineurs
malgaches, ne connaissaient pas 1'Afrique du Sud,
et Madagascar n'exploitait guere de filons de quartz
avant ceux d'Andavakoera; it est probable que la
methode s'impose par sa simplicite. On n'exploitait
pas autrement du temps de Semiramis, ou du rot
Salomon, et peut-titre les filons d'alors ressemblaientils beaucoup a ceux d'Andavakoera : mais it est
impossible de le savoir, tons les affleurements ayant
ete enleves.
Une fois le quartz finement pulverise, it reste a le
laver pour en separer l'or. Ce lavage se fait a la
hate'e, et les femmes surtout font cette operation.
Le quartz riche est tellement bien trie' que le lavage
est rapide. On m'a cite la production d'un mois, a
une des mines, qui se montait a 117 kg d'or pour
350 kg de quartz, seulement, passe au lavage : it
y avait done un tiers d'or. Les re'sidus de triage des
Malgaches ne donnent parfois a l'analyse que quelques grammes par tonne. Les re'sidus de lavage sont
encore riches, mais it y en a Bien peu, et on les
reunit pour les laver dans un courant d'eau.
Main-d'oeuvre. — Les Antaimours, comme je 1'ai
dit, ont et e' surnommes les auvergnats de Madagascar. Its sont solidement bates, et endurcis au travail.
Leur origine, un peu difl'erente de celle des autres
tribus Malgaches, est en partie arabe. Leur pays est
fort loin d'ici, dans le centre de file. Its font 6 et
700 kilometres a pied pour venir a Andavakoera, et
beaucoup amenent leur famille. Quand its ont gagne'
suffisamment de piastres, its les emportent chez

eux, et achetent des bwufs, on bien enterrent leur
argent en cas de besoin.
L'or est achete' aux Antaimours par le concessionnaire a un franc le gramme. C'est sa seule intervention dans l'organisation de 1'exploitation. Pour
eviter les vols, on parque les mineurs dans des villages entoures de barrieres en bambou, et on les
fait surveiller par des Senegalais, mais on cornprend la difficulte' de cette surveillance. En fait, les
vols sont nombreux ; its sont trop tentants, e'tant
donne le faible prix auquel le concessionnaire
achete l'or aux ouvriers. Il est vrai que l'or d'Andavakoera est loin d'être pur : it a une couleur d'un
blanc verdatre, parce qu'il ne tient que 75 pour 100
d'or pur. Le reste est surtout de 1'argent. Sa valeur
moyenne et re'elle est de 2 fr. 40 le gramme.
Les vols d'or sont done ine'vitables, malgre les
precautions prises, et its sont Si importants qu'on
les estime a 40 on 50 pour I00 de la production
totale : it y a divcrses raisons de cette estimation.
C'est d'abord le grand nombre de Grecs et d'Indiens qui ont etabli des cantines tout autour de la
region d'Andavakoera. Its achetent l'or contre
divers produits, dont I'eau-de-vie, le toe, comme
on 1'appelle, ou contre des piastres. L'or est principalement destine a la joaillerie et it est expe'die par
petits bateaux a Zanzibar et aux Indes. On estime
que plus de 500 kg d'or sont partis de cette
maniere, depuis deux ans. L'or vendu a 1'etat de
joaillerie ne porte plus aucune marque de son
ancien etat, et personne ne pent plus dire d'ou it
vient, ce qui contrarie beaucoup les statisticiens et les
douaniers.
On trouve aussi la demonstration des vols dans le
fait suivant. Lorsqu'on exige, aux placers malgaches,
20 grammes d'or par semaine et par homme pour
venir travailler, on les obtient; done cette production
est possible. Mais, si on declare simplement qu'on
achete la production a tel prix, on a 30 on 40
hommes au lieu d'un, et la production totale augmente, mais on n'a plus que un gramme d'or par
homme et par semaine. Ainsi les vols sont e'vidents;
car quel avantage aurait un homme a vivre avec sa
famille pour un gramme d'or par semaine, quand
it pourrait gagner autant et avec moms de peine en
restant chez lui ?
Autre preuve. Les diverses mines d'Andavakoera
occupent 5000 hommes. Or le calcul montre qu'avec
100 kg d'or par mois (c'est la moyenne depuis deux
ans) soft 100 000 francs verses aux Malgaches, ceux-ci
n'ont qu'une moyenne de 20 francs par mois. Mais,
comme la plus grosse part de l'or appartient a la
minorite', on voit que les autres n'ont pas toujours un
gramme par semaine. II faut done bien qu'il y ait
des vols importants.
La main-d'oeuvre Antaimour est excellente pour
l'usage qu'on en fait : elle serait moms bonne pour
des travaux a la tache, mais on arrive a l'ame'liorer
ici, comme ailleurs dans le centre de file.
It serait tres curieux d'etudier de pre's l'organisa.
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a
a

tioii en equipes des Antaimours pour les travaux terre est fouillee, si c'est necessaire, 1 ou 2 pieds
se
aux mines d'Andavakoera. Ce que j'en ai vu est de profondeur. S'il y a la moindre chance
déjà tres interessant. Leur entente est parfaite : la trouve un quartz riche, it est mis jour, grace
production est distribuee, non pas seulement ceux en partie l'acuite de vision et 1'habitude des
qui extraient le quartz riche, mais tous ceux qui Antaimours.
Ceux qui ont trouve, ou cru trouver quelque chose,
ont contribue au resultat, depuis les terrassiers du
ne bougent plus de leur place, its resistent toute
sommet des tranchees.
Il y a en outre des families qui repartissent leurs tentative d'expulsion, ils sont comme enracines, on
jusqu'a' ce
efforts en divers endroits, mais la condition de bien its se font relayer par leurs
partager le resultat entre tous. Comme it n'y a qu'ils aient commence extraire For : ce sont les
guere de disputes, it faut bien adrnettre une orgagagnants du gros lot. Paifois ce gros lot se reduit
nisation. Il arrive, par exemple, un chef de poste peu de chose, mais ce pent titre aussi, et cc fut
de payer 40 000 francs un Antaimour qui a fait plus d'une fois le cas Andavakoera, le commenune decouverte et auquel, sa distribution faite, it cement d'une trouvaille de 100 200 kg d'or.
ne reste pas 2000 francs : cela prouve beaucoup
On pent se figurer cc qu'il en couterait
prosde confiance et de bonne foi. On m'a meme parle pecteur blanc de faire, ses frais, une pareille prosd'une sorte de bourse que les mineurs tiendraient pection. Mais cette visileMalgache, comme on l'apentre eux, absolument comme dans les camps
pelle, n'est possible que s'il y a des chances se'rieuses
mincers amende succes . Si les
cams.
Antaimours refusent de visiter
I1 me resterait
certains terrains,
dire quelques
mots de la prosc'est bien un indice que 1'exispection qui amene la decouverte
tence de For est
fort peu probable
des trous riches.
sur ces terrains.
C'est encore faun
travail purement
Depuis juin
malgache, et qui
1907, jusqu'a' la
ne coute absolufin de decembre
ment rien au
1909, la producproprietaire ou
tion officielle toexploitant. Lorstale des mines
qu'une region est
d'Andavakoera
Fig. 4. — Village de mineurs malgaches aux mines d'or
connue pour titre
est presque exacd'Antangaine (partie est des Mines d'Andavakoera.)
aurifere, ou bien
tement de trois
les Malgaches se la partagent eux-memes pour la mule kilos. On a vu que les vols peuvent presque douprospecter, ou bien le proprietaire du terrain ouvre bler cc chiffre. Cette production provient peu pre's
telle partie qui lui plait la prospection. Il arrive uniquement du travail malgache. Mais on est en voie
des centaines d'Antaimours (fig. 5) et, en quel- de transformer 1'exploitation, par le foncage de puits,
ques heures, un vaste espace est entierement et le broyage an moyen de pitons lourds suivis de
examine, toutes les pierres sont retournees, et la tables d'amalgamation. ALBERT BORDEAUX.
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Le nouveau fusil adopte par les Etats-Unis
d'Amerique. — Le nouveau fusil du type Springfield
emploie la balle Spitzer. Cette balle, en forme de cigare,
a 28 mm de longueur, 7,5 mm de diametre avec une
pointe de 1,25 mm . de diametre ; elle pese seulement
9,72 grammes et est ainsi la balle la plus legere pour
fusils de guerre. Cette lege"rete du projectile a pour but
de pouvoir lui donner une extreme vitesse et d'obtenir
une trajectoire tres tendue.
La vitesse de cette balle la sortie du canon est de
810 m. par seconde. Grace au systeme de silencieux
Maxim, le bruit de l'explosion est en partie supprime',
mais le sifflement de la balle produit un craquement qui
a quelque analogie avec le bruit d'un eclair et qui est
perceptible une certaine distance.

a

a

a

Le petit projectile tourne sur son axe une vitesse de
194 400 tours par minute ; c'est la vitesse la plus rapide
qui soit produite mecaniquement; elle stirpasse singulierement toutes les vitesses de rotation des moteurs
quatre temps (1800 2000 tours), des dynamos (2000
3000 tours), des turbines de Laval du plus petit modele
qui fait de 20 30 000 tours la minute. La rayure du
fusil Springfield fait un tour sur une longueur de 25 cm
de canon. La chemise qui enveloppe la balle est forme'e
d'un alliage cuivre (85 pour 100) et nickel (15 pour 100).
Ce metal est tres malleable. La chemise a 3 rim d'epaisseur la pointe. La cartouche Springfield a 84 mm de
longueur totale et 12 mm de diametre. La douille metallique contenant la charge a 63 mm de longueur.
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LE NOUVEL ACCUMULATEUR EDISON
Depuis quelques mois est en pleine activite a Orange, daps 1'Etat de New-Jersey, aux Etats-Unis,
une grande usine installee par 1'Edison Storage Battery Compagny, pour la fabrication du nouveau
modele de son element fer-nickel dont M. Edison a re'cemment acheve' la mise
au point.
On se souvient du bruit qui fut fait, it y a cinq ou six ans, a propos de 1'apparition de cet element fer-nickel, qui devait, disait-on, revolutionner 1'industrie en
general et particulierement I'automobilisme.
Independamment de 1'avantage dun poids tres reduit pour une capacite' donnee, cet element etait represents comme avant de nombreuses superiorites sur
tous les autres.
L'une des principales, et des plus reelles, provenait de la nature de 1'electrol^te
employe -- une solution de potasse caustique, un alcali — dont 1'entretien ne
demandait que des additions d'eau distillee et qui supprimait les vapeurs acides
et corrosives des electrolytes a 1'acide sulfurique.
Pour ces deux faits seuls, ce nouvel element etait tres avantageux puisqu'il rendait le service beaucoup moms penible et moms dangereux et qu'il faisait disparaitre une source de deteriorations des pieces metalliques, soumises aux enets
des fumees, qui existe toujours avec les accumulateurs au plomb.
Quelques compagnies d'automobilisme electrique le mirent immediatement a
1'epreuve, pour des fiacres et des ve'hicules de remise a domicile, et en furent satisfaites.
Ne'anmoins,
11. Edison ne
s'en contenta
point et it en fit

arreter la fabrication, se
consacrant a
partir de ce momen t a le perf'ectionner de
facon qu'il fut
plus completement encore

approprie a la
Fig. i. — Les constituants du nouvel ele-

traction auto-

mobile corn-

ment Edison. merciale et in-

dustrielle.
Apres un labeur de cinq anne'es,
l'inventeur vient d'abouiir, annoncet-on, au re'sultat qu'il visait et it a
etabli, pour la confection de son accumulateur, un materiel special, de'finitif, cette fois, creant en meme temps
une fabrique des plus modernes et
des plus interessantes.
Cette fabrique est divise'e en plusieurs departements principaux, occupant un vaste batiment a quatre
stages : le departement des boites ;
1'atelier de soudure ; le departement
des grilles ; celui des plaques ; celui Fig. 2. -- Machines pour le charge des matieres actives; celui du mon ment des tubes a hydrate de nickel.
-

Cage ; celui d'essais, etc. , subdivises a
leur tour en sections, sections des e'lectrolyseurs, de dissolution, de remplissage des tubes, de mise en
place des viroles, etc., par exemple, dans les de'partements pour la preparation des matieres actives,
la confection des plaques, etc.

LE NOUVEL ACCUMULATEUR EDISON
Le nouvel element — le type A — est actuellement confectionne en deux modeles, 1'A-4 a quatre
plaques positives et cinq negatives et 1'A-6 a six
plaques positives et sept negatives.
Les constituants n'ont pas change, c'est leur forme
et leur mode de preparation qui ont ete' perfectionnes .
Les electrodes sont respectivement, 1'anode, en
nickel et, la cathode, en fer; le recipient est forme
d'une boite de tole d'acier, a soudure autogene, ce
qui rend les fuites et les ruptures pour ainsi dire
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La plaque positive consiste en une grille d'acier,
nickelee electrolytiquement, et contenant tre'nte
tubes disposes en deux ranOe'es de quinze tubes
chacune; ces tubes sont en tole d'acier tres mince,
nickelee par le meme procede que les plaques ; ils
sont perce's de petits trous et contiennent la matiere
active ; de petites viroles les renforcent ; elles sont
an nombre de huit par tube : elles empechent que
les tubes se dilatent et elles maintiennent ainsi le
bon contact de la matiere active avec les parois
du tube, qui la renferme, condition essentielle de

Fig. 3. — Machines pour la preparation des pellicules de nickel electrolytique.

impossibles et soustrait 1'element aux deteriorations
que peuvent occasionner les vibrations.
Les parois de la boite sont ondulees sur une
partie de leur hauteur, de maniere qu'elles soient
aussi solides que possible avec le minimum de poids;
elles sont nickelees par voie electrolytique et soumises ensuite a une haute temperature, qui fusionne
ensemble le revetement de nickel et la tole, les unifiant en quelque sorte ; ce nickelage a pour objet de
soustraire lacier a la rouille ; it donne a l'element
un plus bel aspect (fig. 1) . La confection de ces boites
necessite done plusieurs categories d'operations, le
decoupage, l'ondulage, le montage, la soudure et le
nickelage, qui s'executent dans autant d'ateliers.

bon rendement. Le perforage, la raise en place des
viroles, se font mecaniquement au moyen de machines nouvelles.
La matiere active est formee d'hydrate de nickel;
elle est preparee dans une section du departement
de l'electrolyse.
On la melange de fines pellicules ou flocons de
nickel pur dont le role est d'assurer une bonne
conductibilite et qui sont obtenus par un procede
electro-chimique nouveau.
Par electrolyse, des couches, alternativement de
cuivre et de nickel, sont deposees sur des cylindres
m'talliques.
Les manchons ainsi formes sont enleves lorsqu'ils
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ont une e'paisseur convenable, puis places dans des
recipients cylindriques oii le cuivre est dissous, laissant de minces pellicules de nickel qui servent a la
preparation des flocons (fig. 2, 3 et 5).
La plaque negative comprend vingt-quatre pochettes rectangulaires plates en tole d'acier mince,
nickelee, disposees sur trois rangs dans une grille
d'acier egalement nickelee.
Lesdites pochettes sont confectionnees a la
presse, leurs . parois sont, comme les tubes des

au moyen d'ecrous visses aux deux extremites.
Les plaques extremes de 1'element sont des
plaques negatives ; leur surface exterieure est isolee
du recipient par des feuilles de caoutchouc dur ; de
plus, des pieces de meme matiere, specialement
traitees, sont fixees entre le recipient et les bords,
lateraux et inferieurs, des plaques ; enfin, des
tiges de caoutchouc dur, intercalees entre les plaques, les tiennent a distance ; par ces differents
moyens, on arrive a une grande robustesse de con-

Fig. 4. — Machines pour le chargement de l'oxyde de fer sans les pocl.etics.

anodes, percees de petits trous donnant acces a l'electrolyte ; ces pochettes, apres avoir ete remplies
d'hydrate de fer, sont mises en place et fortement
serrees dans les grilles de support, dont elles deviennent ainsi en quelque sorte solidaires (fig. 4).
Pans 1'element, les plaques positives et les plaques
negatives sont placees les unes a cote des autres, et
alternent entre elles ; les plaques de chaque ranges
sont fixe'es a une tige perpendiculaire a la borne
formant pole et solidaire de celle-ci.
L'ecartement exact entre les plaques est maintenu par des rondelles d'acier nickele enfilees
sur les tiges de connexion et fortement serrees

struction, en mime temps qu'a un bon isolement.
Les elements montes retournent a l'atelier de soud ure, ou ils recoivent un couvercle, soude egalement par le procede de la soudure autogene, de la.
meme facon que les parois et le fond.
Le couvercle en question Porte quatre montures,
deux servant au passage des connexions des poles
positif et negatif, la troisieme formant event et la
quatricme destince au remplissage.
L'event est muni d'un separateur qui retient les
projections liquides, mais laisse echapper les gaz, de
maniere a rendre ceux-ci inodores et a eviter toute
perte de liquide ; 1'orifice pour le remplissage est
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ferme' par un capuchon que retient un gros ressort un contact e'lectrique parfaitement sur et stable.
L'enlevement et le remplacement d'un element
et qui est soumis a un second ressort, le'ger, 1'emdans une batterie se font avec la plus grande facilite
pechant de rester dans une position int rmediaire ;
on a de la sorte toute garantie que 1'element ne an moyen d'un petit appareil approprie.
Pour le remplissage, it est recommande' de faire
peut etre mis en place incompletement ferme.
Pour constituer une batterie, on reunit plusieurs usage d'un instrument a indication automatique qui
elements dans une caisse ou ils sont tenus isole's rend les operations rapides et aisees.
Cet instrument se compose d'un recipient nickele,
l'un de 1'autre par de petits boutons de caoutchouc
dur faisant saillie sur le cote inte'rieur de la caisse en cuivre, muni d'un tube de caoutchouc termine
et s'emboitant dans un creux ad hoc menage par par un robinet dans le bee duquel aboutissent deux
pression, dans la boite de chaque element; de la fils relies a une pile seche et a une sonnerie ; le recimeme facon de petits boutons emergeant d'un bloc pient contient 1'eau distillee ; le bee du robinet e'tant
de bois fixe' sur le fond de la caisse et s'engageant introduit dans l'orifice de 1'element a remplir, lorsque le liquide
dans les alveoles
arrive a la haudes boites assuteur voulue le
rent la fixite' de
contact est etabli
celles-ci ; un taet la sonnerie
blier de caoutretentit ; le robichouc isole les
net est ferme imelements du bloc
mediatement.
prementionne.
La nouvelle
Une grande atbatterie Edison ne
tention a ete donpese a egalite de
nee an montage
capacite, que la
des caisses, qui
moitie des battesont construites
ries an plomb ord'une piece de
dinaires ; elle est,
maniere a avoir
vis -a -vis du prela plus grande
mier modele, ce
legerete avec le
que celui-ci e'tait
minimum de
a l'accumulateur
poids.
Fig. 5. — Appareil pour la dissolution du cuivre Bans
an plomb ; sa caLes liaisons
la preparation des pellicules de nickel electrolytique.
pacite, est de 37
electriques entre
watts-heure par
les elements sont
kilogramme,
de
sorte
qu'elle
convient
exceptionnelle1'aide
de
gros
connecteurs
de
cuivre
etablies a
iiickele ; chaque connecteur est constitue par un flu de ment bien pour les vehicules automobiles legers que
cuivre, termine par une botte qui s'adapte sur les l'on a mis en usage en Ame'rique depuis quelques
annees.
11. MARCHAND.
bornes terminales et donnent, serrees par un ecrou,
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— Presidence de M. E. Picard.

Les canons paragreles. — M. Violle resume une Note
du Syndicat des cultivateurs du Beaujolais repondant aux
conclusions de la note deposee par M. Andrea l'une des
premieres seances. Le Syndicat sans lutter sur 1'exactitude des releves de degats sur lesquels s'est appuye
M . Andre, traite specialement du territoire qu'il a entrepris de proteger. It estime que 1'action des canons paragreles est efficace. M. Violle pense qu'il ne faut pas decourager des tentatives dont les meilleurs juges sont
ceux aux depens de qui elles se font.
Le flysch de la Suisse centrale. -- M. Pierre Termier
presente un travail de M. Boussac sur une interpretation
tectonique du flysch dit autochtone de la Suisse centrale
et orientale. A partir du Titlis vers 1'Est, la se'rie oligocene supporte des couches grandes nummulites qui
sont d'age lutelien et qui sont dons plus anciennes que
1'oligocene. 11 y a la une enigme stratigraphique qui a

a

fait l'objet de longues discussions, surtout entre M. Arnold
Heim et M. Boussac. Les observations de ce. dernier geologue, confirmant celles de M. Arbenz, montrent que ce
retour de l'cocene au-dessus de 1'oligocene est du it
l'existence, dans la nappe helve'tique inferieure, d'un
paquet de couches renversees. Ce paquet renverse comprend non seulement du lutetien, mais d'autres termes
eocenes et meme des termes jurassiques. L'enigme disparail et l'on voit s'esquisser une synthese nouvelle de la distribution des niveaux et des facies du nummilitique Suisse.
Trannsforniation des acides Bras. — MM. Arnaud et
Posternak decrivent dans une Note que presente M. Maquenne un procede permettant de revenir des acides
gras acetyleniques, tels que 1'acide ste'arolique ou ses
homologues superieurs, aux acides eihyleniques (aside
elaidique et homogenes) d'ou ils de'rivent. La methode
consiste it unir ces composes une molecule d'acide

a
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iodhydrique et a reduire le compose d'addition ainsi
obtenu par 1'hydrogene naissant. Cette addition d'acide
iodhydrique aux acides de la serie stearolique donne naissance a deux isomeres de position que les auteurs sont
parvenus dans plusieurs cas is separer.
Les diastases oxydantes. — M. Roux communique
une Note de MY!. Gabriel Bertrand et Rosenblatt relative
a l'action de la chaleur sur les diastases oxydantes. Les
auteurs signalent la possibilite de 1'existence de plusieurs
varietes d'une meme diastase avant chacune une temperature difl'erente de mort.
La mesure de la pression arlerielle. — M. d'Arsonval

resume un travail de M. le Dr Moutier sur le role de
l'etat de la paroi arterielle dans la mesure de la pression
arterielle. L'auteur apporte la solution d'un probleme,
pose depuis longtemps en physiologie ; il montre que la
pression arterielle et la tension arterielle ne sont pas
equivale'ntes et qu'en clinique acluellement on ne mesure
pas la pression intra-vasculaire, mais bien la tension
arterielle ; it fait voir combien cette mensuration est
chose delicate a cause de 1'etat d'excitabilite de la paroi
arterielle. La genese de l;arterio-sclerose se irouve done
profondement changee, mais le traitement de cette maladie n'est aucunement modifie. CII. DE VILLEDDUIL.
,

LA PRUDENCE D'UN CASTOR
L'enclos des castors du Zoological Garden de
Regent's Park presente, depuis quelques jours, un
phenomene remarquable : un tronc massif et pesant
qui ne repose
plus sur sa base
que par un mince
filament. Le
moindre vent en
balance le faite
a ce point que
les spectateurs
eprouvent la conviction qu'il va
s'abattre sous
leurs yeux. .
Ce prodige
d'equilibre n'a
qu'une impo rtance relative. 11
est interessant en
ceci qu'il noun
apporte une nouvelle preuve de
1'intelligence du
castor (ou du bie-

vre de nos ancetres). L'habile
bucheron c o n nait bien son metier : ennemi
du gaspillage, il
n'attaque pas un
arbre pour le
seul plaisir de
detruire, mais
bien pour en construire sa digue
ou sa maison semi-aquatique. Et, d'aulre part, it
n'aime pas le travail inutile, si bien qu'il s'efforce
d'abattre le tronc attaque' sur la rive de facon a le
faire tomber dans la direction de 1'eau.
C'est bien ce qui s'est produit au Jardin Zoologique de Londres, dont la direction a soin de planter chaque annee dans 1'enclos un nouveau tronc.
Le

Le castor, unique habitant du reduit, travailla sans
relache pendant de nombreuses nuits a rogner son
tronc, en entaillant plus profonde'ment le cote qui
fait face au bassin. Mais un problemeimpre'vu se
presenta subsequemment : plante trop droit et
pourvu d'un
cceur aux fibres
trop resistantes,
le vieil arbre
mettait a tomber
une mauvaise
grace manifesto
Notre castor se
montra des lors
d'une prudence
extreme; 1'entetement de ce
tronc massif lui
donnait a re'fl e'chir. S'il allait,
a 1'improviste, lui
l a i s s e r tomber
sur la tote des
quintaux de bois
du r ! Il s'abstint
desormais de le
toucher du bout
des dents. Et un
gardien a conte
son amusante
mimique. Tons
les soirs, apres
le depart des visiteurs, it sort de sa hutte et s'en vient voir si le
vent lui a apporte une utile collaboration.
Mais it se contente de regarder de loin, sans
jamais_ s'aventurer a une distance egale a la hauteur
du tronc.
Souhaitons que son angoisse de castor prenne fin
V. FORBIN.

avec la prochaine tempete !

Gerant : P. Masson. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, it Paris.

21 MA! 1910

LA NATURE. -- No 1930.

.

L'AUTO-TRAINEAU DU GAPITAINE SCOTT
Les dernieres explorations polaires, notamment
celles de Peary, de Scott, de Shackleton et de Charcot, ont fait ressortir l'importance qui s'attache a la
question de la remorque des vivres et du materiel de
1'expe'dition, lesquels doivent
p o u v o i r suivre

constamment,
partout, les hardis pionniers de
ces regions particulierement inhospitalieres .
Combien d'explorateurs n'ont-ils
pas et i obliges
d'abandonner la
marche en avant
par suite de 1'impossibilite ou its

et de grappins, assure le cheminement du vehicule sur la glace, a l'allure de 5 km. a l'heure
environ.
Au cours de son fameux raid travers les terres
antarctiques, en
1907 -1909, le
lieutenant Shackleton, bien
qu'ayant eu recours pour ses
attelages de traineaux aux poneys

de Mandchourie,
n'a pas he'site a
se munir d'une
automobile a patins qui lui a facilite', dans une
grande mesure,
le ravitaillement
se sont trouves,
de ses postes de
a un moment
secours echelondonne, de se faire
nes le long de la
accompagner par
banquise.
Fig. i. — L'auto-traineau du capitaine Scott. Cet appareil va
leurs traineaux.
Frappe des reetre utilise au cours de la prochaine expedition vers le Pole Sud.
Certains, comme
sultats obtenus
Nansen et Peary, pour ne parler que des noms les par Shackleton, qui fut son second lors de la camplus connus, ont eu recours aux chiens du Labrador,
pagne de 1902, ou fut atteinte la latitude de 82°15',
de la Laponie ou du Groenland. D'autres, comme le
le capitaine Scott vient de faire construire, sur
lieutenant Shackleton a qui ils ont rendu les plus
les dessins de l'ingenieur anglais Belton-Hamilton,
grands services lors de ses campagnes de 1902 et par la Wolseley Motor-Car Company (Vickers Sons
de '1909, preferent les poneys de Mandchourie, dont et Maxim), de Birmingham, un tracteur d'un
la resistance au
nouveau genre,
qu'il compte esfroid et a la fatigue sont legensayer dans sa
prochaine expedaires. D'autres
dition au pole
encore, le Dr J.
Charcot et le capiSud.
L'appareil a
taine R. F. Scott,
d'ailleurs ete exont utilise avec
succes le traineau
perimente cet
hiver meme en
automobile qui
leur parait devoi r
Norvege, ou it
s'est comporte
repondre a tous
de la maniere
les besoins d'une
exploration arcla plus satisfaisante, taut sur
tique.
]a glace polie des
Cefut,croyonsFig. 2.
lacs que dans les
nous, Charcot
Un essai de l'auto-traineau Bans les neiges de Norvege.
terrains accidenqui, le premier,
tes et recouverts
eut l'idee d'employer pour la conquete du continent austral la de neige. Nous donnons ici deux vues du a motortraction automobile. Parmi le materiel d'expedi- sleigh )» , prises pendant la periode des essais, et
tion du Pourquoi Pas, a present en route vers la qui montrent bien l'ensemble du vehicule et son
France apres une brillante croisiere aux abords du mode de progression.
Comme ii est facile de s'en rendre compte, autour
pole Sud, figurent trois traineaux pourvus d'un
des deux roues motrices de l'arriere, qui, de meme
moteur de A chevaux et demi, et mesurant 5,50 m.
de long ; une roue a 1'avant, armee de raquettes que celles de 1'avant, sont dentees, s'enroule une
38e annee. - n er semestre.
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chaine sans fin, on plutot une veritable courroie
metallique, sur la surface de laquelle sont fixes des
couteaux et des crocs d'acier.
Cette chaine vien,t s'engrener egalement dans les
roues directrices de l'avant et mord ensuite dans le
sol, en passant sous le traineau queue fait ainsi
avancer avec une vitesse egale a celle dont elle est
elle-meme anime'e.
Le chassis du tracteur est en bois, robuste et
le'ger. Sous le ve'hicule, un large bouclier d'aluminium a pour double mission, tout en protegeant le
mecanisme, de faciliter la marche de 1'appareil par
la grande surface glissante qu'il presente.
Derriere le moteur se trouve le siege du conducteur, qui a sous la main les leviers de manoeuvre
et la direction. Le moteur a 4 cylindres verticaux,
de'veloppant 12 chevaux, est enferme' dans un coffrage me'tallique de forme spe'ciale, au sommet
duquel a e'te' loge le reservoir a pe'trole. On a supprime les freins qui, en raison de la faible vitesse
du tracteur, — 8 km. a l'heure — ne paraissaient
pas d'une re'elle utilite. Le syste'me de direction, en
outre, a etc tres simplifie', 1'appareil e'tant destine
avant tout a suivre, sur les ice-fields du continent
antarctique, la route la plus directe, et les (( tournants dangereux )) devant titre plutot rares sur les
vastes plateaux d'altitude croissante de la terre
Victoria.
Certains details particuliers de construction men-

tent encore d'être signales. C'est ainsi que le carburateur est pourvu d'une petite chaudiere a pe'trole
dont le role consiste a re'chauffer cet organe au moment de la mise en marche. La lubrification se fait
au moyen d'une hu ie spe'ciale incongelable aux plus
basses temperatures, que distribue sous pression
une pompe automatique. Enfin, it n'y a pas de dif'erentiel sur 1'essieu d'arriere, mais ce dernier pent
se de'sembra^ er et se mettre en e . roue libre x,
comme une bicyclette, pour soulager le moteur dans
les descentes.
Ceux qui out vu courir 1'auto-traineau sur la
glace des fiords norvegiens out ete' frappes de ce fait
que la partie inferieure de la chaine a grappins qui
touche le sol paraissait immobile, alors que la partie
superieure, suspendue entre les deux roues d'avant
et d'arriere, semblait titre anime'e d'une vitesse
deux fois plus grande que celle du ve'hicule .. Illusion d'optique facile a expliquer, mais qui n'en est
pas moms tres curieuse.
Terminons en disant que le tracteur du capitaine
R. F. Scott pourra remorquer 3 ou 4 traineaux
charges, a lui tout soul, et qu'il a ete agence de
facon a rendre tous les services que 1'explorateur
pout en attendre pour la mission toute spe'ciale on
vue de laquelle it a e'te' construit. L avenir soul
nous dira si cette automobile d'un nouveau genre
reussit le record sensationnel entre tous : la conquete du pole .
EDOliARD BON :1AF Fi:.
-
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LES ORIGINES DE L'INDUSTR[E DES GLACES EN FRANCE
L'histoire des grandes industries, qui a ete si rarement
retracee et qui est souvent si difficile a ecrire, pre'sente
un inte'ret economique toujours actuel, les problemes qui
se posent a ce sujet restant sous une autre forme toujours
les memes : notamment, quand 1'E l at y intervient, ceux
relatifs au protectionnisme ou a 1'E tatisme. Celle dont

contre les transfuges, comme dans les melodrames, le fer
et le poison '
Vers le debut du xvI[e siècle, le gout des miroirs, alors
uniquement fabrique's a Murano (Mourant, comme on
disait a cette epoque) pros de Venise, avait commence a se
developper en France. Bien vilains miroirs, grands a peine

nous. allons donner ici un resume tres bref, interessante

de 40 on 50 cm et mal etames, qu'il fallait prote'ger contre
1'alteration par des volets, mais qu'on encadrait precieusement et devant lesquels la nouveaute' faisait qu'on
s'extasiait. A Paris, une corporation de miroitiers s'etait
fait attribuer le privilege unique de cette importation (Jul
montait par an, malgre des droits et frais de tous genres,
a plus de 200 caisses pesant 60 000 livres. L'ide'e tres
tentante, d'imiter et supplanter Venise en France meme
e tait done venue a de nombreux verniers et, quoiqu'on en

par un monopole d' 'tat prolonge pros de deux siecles, de
1665 a 1830, offre en outre un attrait romanesque dont
nous ne pourrons malheureusement dire que quelques
mots en passant.
C'est un fait admis dans tous les livres d'histoire que
Colbert a rendu a notre pays un service national en y creant
l'industrie des glaces, jusqu'alors monopolisee par Venise.
On sait rnoins a quelles difficultes it s'est heurte' et peutctre, par contre, exagere-t-on quelque peu le service
rendu.
En deux mots, l'histoire est la suivante. Le secret des
premiers miroirs en verre, d'abord fabrique's en Lorraine,
avait ete derobe par des Ve'nitiens au xve siècle ; it en
resulta une industrie tres florissante, que Colbert au
XVII e siècle enleva a son tour aux Venitiens, mais qui
leur aurait ete tres probablement soustraite vers le meme
moment, sans lui, par les industriels francais, et que la
France defendit ensuite contre les strangers avec autant
d'energie jalouse qu'elle avait apporte d'ardeur it la con,

querir. En notre temps on les secrets industrials durent
Si peu, on a quelque peine a se representer, un siècle

durant, ces luttes commerciales mettant en mouvement
deux grands gouvernements et les decidant a emploti er
-

ail dit, quelques-uns d'entre eux commencaient is reussir :
it se creait en France une industrie libre et vivifiee par Ia
concurrence inte'rieure comme celle qui avait fait precisement la fortune de Venise, quand Colbert ruina, paraysa cette industrie ilaissante par l'etablissement d'un
monopole, destine a durer deux siecles.
Ainsi, a la verrerie do Tourlaville, pros Cherbourg, de
Nehou, un protege de M. de Seignelay, fabriquait, des 1647,
des glaces et emaux et meme des verres blancs, Landis
quo ceux de Venise etaient verts. Avant 1667, it avait
déjà reussi a souffler une glace de l2 pouces. Ainsi
encore, des 1668, Bernard Perrot, verrier d'Orleans,
avail trouve des proce'de's de fabrication du verre colors,
I Voir E. FREMY. Hist de la manufacture royale des

glaces era France an xvite et au xvIu° siècle.
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pour lesquels it obtint un privilege du roi et, en 1687,
le me'me inventeur decouvrit en le faisant constater,
comme on pourrait le faire aujourd'hui, par une communication a 1'Academie des Sciences, le moyen de couler
le cristal ou le verre en tables qui constitue le procede
vraiment neuf et moderne. On n'avait pas encore, en ce
temps -la, invente le (( pli cachete a ; la de'couverte connue
de tous se vulgarisa ; des 1688, une societe Thevart organisa le systeme dans 1'usine de Nehou it Tourlaville 1 et
put, on '1691, presenter au Roi les quatre premieres glaces
coulees. Le plus curieux, c'est que, dans 1'intervalle, a
partir de 1665, la Compagnie royale des glaces, devenue
plus tard la Compagnie de Saint-Gobain, s'e'tait creee,
d'abord rudimentairement, par 1'appui tout-puissant de
Colbert, n'employant, elle, que le vieux proce'de primitif
des Venitiens, dans lequel on souffle le verre an bout
d'un tube en fer, et que ce fut elle qui, en vertu de son
monopole, attaqua Perrot, fit confisquer ses glaces et ses
outils. II y cut proces, it la suite duquel la Compagnie
royale garda le droit de continuer it couler les glaces,
sauf a payer 500 livres de rente a Perrot, dont le me'rite
d'inventeur fut solennellement reconnu par 1'arret. Ces
de Nehou et Perrot furent d'ailleurs loin d'être seuls
a trouver, inde'pendamment du Roi et de Colbert, le
moven de latter contre Venise. Une serie d'arrets,
obtenus par la Compagnie royale a ses debuts contre des
verriers .coupables d'avoir fabrique des glaces comme elle
et malgre son monopole, suffit a montrer que le me'rite
attribue' a Colbert, ici comme dans bien d'autres cas, a pu
titre singulierement exagere.
L'intervention du gouvernement de Louis XIV a cependant facilite ce qui aurait ete difficile sans elle, le de'bauchage des ouvriers venitiens dont on avait besoin pour
instruire les verriers francais et leur protection (tres
relative) contre la vengeance de Venise. Le gouvernement
des Doges avait parfaitement pre'vu cc qui devait se passer
le jour ou les Francais sauraient fabriquer des miroirs.
Ce jour -la, la France commenca par former entierement
son marche a Venise ; puis elle refoula les produits ve'nitiens des pays strangers. Pour eviter cc desastre, on
avait defendu, sous les peines les plus se'veres, aux verriers de quitter Venise : prison, confiscation de leurs
biens, emprisonnement de leurs proches : et, meme en
pays stranger, Venise savait atteindre les Iransfuges,
comme pourrait le faire aujourd'hui un groupement de
nihilistes. En 1667, a Paris meme, deux verriers veniliens moururent empoisonne's par les soins de 1'ambassadeur dont la correspondance ne laisse guere de doute a
ce sujet, et un autre faillit perir d'un coup d'epee dans
une rixe suscite'e a plaisir. Neanmoins Colbert, grace an
zele de ses diplomates et par l'intermediaire d'un marchand de brie a brae (mercante di marzaria), parvint, des
1665, a faire venir une equipe de verriers de Murano,
puis une seconde, partie on contrebande la nuit. It reussit
inen,e, pour les mieux fixer en France, a faire egalement
sortir leurs femmes. Alors, en moms de deux ans, les
ouvriers franc,ais, nlalgrc to soin mis par les Ve'nitiens it
ne pas former d'appreiitis, en surent autant qu'eux; et,
le jour ou l'on n'eut plus besoin de leurs services, comme
its etaient d'ailleurs insupportabies de pretcntions et de
sans-gene, toujours prets a se mettre en grove si on
n'acceptait pas leurs exigences, on les laissa retourner
dans leur pays. On avait fait avec eux ce que font actuelI Tourlaville devait former on 11187, laissant dans le pays
no rudiment d'irdustrie chimiquc, repris en1840 par De Latina
dans la fabrication de l'iode et do la soude des vareclis.
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lenient avec les Europeens les gouvernements orientaux,
le Japon on la Chine. Dans la lutte diplomatique sournoise
qui s'engagea a ce propos, it est piquant de voir Louis 1IV
et Venise, tout en luttant de toutes leurs forces pour ]a
possession d'une dizaine de verriers, rivaliser en memo
temps de lesinerie. Attirer on retenir ces hommes, etait
une question d'argent ; on le savait, mais on no pouvait
so resoudre a ouvrir les cordons de la bourse ; ni Fun ni
1'autre gouvernement n'acquittait ses dettes et ne soldait
ses comptes.
Cette lesinerie royale, qui, allant de pair avec un cortCge de de'penses inutiles, n'a peut-etre pas entierement
disparu des industries d'Etat, s'est traduite dans toute la
premiere histoire de 1'industrie ainsi artificiellement
implantee et monopolise'e a coups de privileges. Le roi so
coininandait des glaces pour tous ses chateaux ; mais cc
gros client restait plusieurs anne'es sans donner d'acompte.
Ce fut l'une des raisons pour lesquelles la Societe, beneficiant de si grands privileges et en faveur de laquelle on
avait arbitrairement revoque' tous les privileges anterieurs,
etant d'ailleurs assez oral geree et comptant sur une
inlassable protection, dut plusieurs fois liquider. Quand
son premier directeur du Noyer mourut, en 1679, it
etait epuise de tatter contre des injustices immeritees et
la Societe avait 50 000 livres de dettes. En 1695 et 1702,
on fat accule' a la ruine. Les privileges, accorde's pour un
nombre d'annees limitees, devaient, a chaque echeance
titre renouveles a 1'aide de pots de vin, qui no se payaient
pas seulement en glaces, mais aussi en bon argent
comptant, dont Fun de 50 000 livres an marechal do
Noailles, officiellement enregistre sur les livres de 1.702.
Le systeme ressemblait a celui do certains etats orientaux,
ou une concession accorde'e par un sultan ne vaut plus
pour le suivant si on ne la rache'te une seconde fois. On
etait tres protege, mais sans aucune securite' pour 1'avenir
les privileges les plus formels etant accorde's et revoques dans la meme annee.
Cependant les moyens d'assurer le monopole a la Compagnie des glaces etaient draconiens. Nul n'avait to droit do
fabriquer une glace en France. On n'avait meme pas to
droit d'aller en fabriquer a 1'etranger, ni d'y exporter les
terres et produits susceptibles de pouvoir servir a une telle
fabrication. L'importation des verres do Venise n'etai.t permise sous aucun pretexte. Les ouvriers, dont le sort ressemblait singulierement a eelui des negres sud-africains
dans leurs compounds, signaient an engagement de quatre
ans (qu'a cette époque on les forcait a tenir), pendant lequel
its no pouvaient memo pas s'eloigner a une lieue de l'usine ;
et, memo avant quitte' la Compagnie, its n'avaient pas la
liberte de s'engager ailleurs sans son autorisation. Enfin,
on 1702, on alla jusqu'a ce point d'autoriser la Compagnie
a no pas payer ses dettes pendant 5 ans. II est vrai quo,
deux mois apres, sous d'autres influences, on la mettait
on demeure de les payer dans les huit jours. Soule, on
1688, la Societe Thevart, quo le Roi devait plus tard
fusionner de force en 169i avec la Societe rotivale, avait
obtenu, grtice a Louvois, dont l'influence remplacait cello
de Colbert, to droit do fabriquer des glaces plus graitdes
quo cellos de Saint-Gobain, avec defense d'en utiliser les.
morceaux s'ils venaient a se briser, et elle organisa, a
cette occasion, une glacerie, a Paris, sur 1'emplacement de
la gars actuelle du quai d'Orsay. C'est elle aussi qui crea,
en 1683, ]'usine de Saint-Gobain dont le nom est devenu
celui de la puissante Societe, rentree Bans le regime
commun et de plus en plus florissante depuis 1831.
P. SALLion.
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LE NAVIRE MODERNE ET L'ASSAUT DES VAGUES
Le temps n'est pas l.oin ou la mer dans ses accës
de colère devenait toujours, á un moment quelconque, maîtresse du navire qu'elle portah, ou du
moins " lui imposait, sous peine de périr, l'obligation soit de fuir devant sa fureur, soit de ralentir
sa vitesse au - point de ne plus avancer. Les
enormes progrés accomplis depuis quelque dix ans
dans la construction des bátiments, la rigidité, la
solidite' qu'on est arrivé á donner á leurs coques, la
puissance gigantesque des machines que renferment
leurs flancs, ont change tout cela. Pratiquement, en
peut . affirmer que les cas sont . devenus rares, ou
les modernes léviathans qui traversent de nos
Fig. r. — Yaiss
eau subissant x'assaut d'une forte vague. jours . l'Atlantique entre l'Ancien et le Nouveau
ylonde P euvent ëtre obli gës de tourher 1'arriëre á
l'assaut des lames, en abandonnant leur route ou meAme a diminuer leur vitesse dans des proportions
considérables. Ceci dit d'ailleurs seulement 'des parages d'ou ne sortent guère ces navires, et qui ne font pas partie
des zones balayées par les cyclones
et typhons. Toute affimation au sujet
de ce qu'est susceptible de produire
la violence de ces terrif ants phénoménes et du front que peut leur opposer le paquebot géant Ie plus robuste
-et le plus massif serait,. en effet, singuliërement imprudente.
L'application de la turbine a marqué le dernier progrès mécanique
accompli par 1'homme dans la longue
lutte contre la mer, celui qui lui a
défini tivement valu la victoire, et permis á des navires de tracer leur sillon
nuit et jour, sans j amais diminuer de
vitesse, á .travers les plus Brosses roers
que déchaïne l'Atiantique Nord. • C'est ainsi qu'en ' 1908, le Lusitania, dans des circonstances -atmosphériqués variant du coup de vent á
l'ouragan., maintint.pendant 24 heures une ' uitesse de 26 nceuds 5 á
l'heure. Dans le tumulte de cette
Jutte eff'royable, dit le Se 'enti fic Ameican, : une ancre penant 10 000 kg
fut deplacée, les -mats de charges en
acier -arrachés et - tordus comme des
jouets d' étain: • En dépit de quoi le
ba'timent arriva au portpratiquement
intact, et sans qu'un des innombrables rivets de sa coque eít cédë.
Le . plus ordinairement un paquebot transatlantique. fera non chemin,
Fig. 2. — Tangrage par gros temps dun cuirasse d 'escadre
en dépit du gros temps, sans êprouembarquant une lame d environ 25 tonnes.
ver d'autres inconvénients que de voir
tordre une ou .-deux épontilles ou bien briser quelques carreaux de la chambre de quart sur la passerelle.
Mais il se produira, de loin en loin, avec des hauteurs et des, longueurs de lames correspondant
de kon opportune avec les dimensions du navire, telles circonstances ou la toque devra donner son
.
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LE NAVIRE MODERNE ET L'ASSAUT DES VAGUES
suprême effort. C'est, par exemple, lorsque le h 1timent étant engagé sur la pente descendante d'unc
forte vague, avec son avant labourent l'eau. Son
étrave se trouve en présence de la
vague suivante, dressée comme une
montagne abrupte dont Ie sommet
déferle.
C'est le moment pour 1'off tier et
les gens de quart, en dépit de la
hauteur d'ou ils dominent la mer en
temps ordinaire, de se bien tenir,
car il est certain qu'ils auront á
supporter Ie rude choc d'un jou
paquet d'eau.
Dans la nuit du 10 ,j anvler dernier, Ie Lusitania naviguait par
grosse mer d'Ouest, et, en raison des
circonstances, les vitres, qui garnissent en temps ordinaire la cabine
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chés des chássis, et ces chassis eux- mêmes, en acier,
furent tordus en dedans. Ces débris furent projetés
contre Ia cloison arrière de la cabine qui fut de'-

Fig. 3. — Lame déferlantt
sur l'avant d'un vapeur.

foncée. L'homme de barre tut projeté contre le bastingage, tenant 'a la
main Ia roue du gouvernail arrachée
de son axe.
Le torrent d'eau alla ensuite s'engouffrer dans Ie carré des officiers
Ie remplissant 'a mi-hauteur, tout
ceci, il faut Ie redire, se passait á
une hauteur de 3 m. au-dessus du
niveau de la mer. Un petit calcul permet de supputer, en tenant tampte de
Ia largeur du navire qui est d'environ
Fig. 4. -- La lame déferle sur uit
officier en tournée de surveillance.

de la passerelle, avaient été rentrees
et remplacées par des solides panneaux de bois.
A un moment précis ou 1'arrière
se soulevait au passage d'une vague
et que l'étrave labourait 1'eau, comme
je viens de Ie dire plus haut, une
lame de dimensions gigantesques se
dressa á 1'avant.
La masse d'eau solide passa entièrement par-dessus la cabine de navigation et par-dessus encore Ie compas (boussole) fixé sur Ie toit de cette
cabine. C'est-is-dire á au moins 24 m.
au-dessus de la flottaison. Cette lame
avait son mouvement propre, Ie navire marchait á sa rencontre á une
vitesse approchant 12 ou 15 neeuds. 11 en résulta
que la masse d'eau avait une inertie considérable,
ce que 1'on vit bien aux dégáts commis.
Les panneaux en bois de Ia cabine furent arra-

Ii ijs . 5. --- Le relrait de la lame
inondcliof du Pont.

4 m. par Ie travers de Ia passerelle, de la distante
(Ie cette passerelle d 1'étrave qui est de 46 m. et de
la hauteur á laquelle s'est élevée la vague, que
celle ci a jets sur la partie avant du navire une
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n'etait pas en etat de le supporter et se serait
ecrase comme une coquille d'oeuf.
La hauteur a laquelle se trouve le pont sur le
Lusitania ecartait ce danger, mais it est certain
qu'il subsiste tout entier pour des navires moins
eleves ou de con
a fait cuillere,
struction moms
mais quelle efsoignee, et le eafrayante cuillepitaine du paree
quebot, dans le
Il faut avoir le
on it rend
rapport
coeur bien trempe
compte
de ce
du marin, sans
dramatique incijeu de mots, et
dent, n'he'site pas
une belle cona declarer qu'a
fiance dans la soson avis la dispalidite et la puisritioninexpliquee
sance de flottabid'un certain nomlite de la poutre
bre de vapeurs
creuse qui vous
pent titre mise
porte pour ne pas
sur le compte de
sentir quelque
lames pareilles a
emoi devant un
celles qui ont aspareil spectacle;
sailli le Lusitania
Fig. 6.
mais aussi un peu
et qui, tombant
de fierte est bien
Vaisseaux en m er par Bros temps.
de leur hauteur
permise en conDEr-·L~VEND~
statant la victoire de 1'homme, si petit, sur un tel1 sur des ponts trop faibles, les ont creves et ont noye
de forces gigantesques.
le navire, dont le capitaine s'etait obstine a faire route
NATtJUR:
Le choc d'une pareille masse d'eau eut ete tre s contre la direction de ces vagues gigantesques, dont
dangereux s'il s'etait produit verticalement ou a la rencontre est heureusement fort rare'.
pen pres sun le pont du navire qui, assurement,
SAUVATRE JOURnA\ .
masse d'eau d'au moins 4000 tonnes, le poids d'un
de nos croiseurs du type Catinat. Une expression
maritime depeint tres pittoresquement la situation
ou se trouvait le Lusitania an moment ou cette
avalanche se precipi(a sur son poet. Le navire

VARIATIONS RECENTES DU NIVEAU MARIN EN NORVEGE
La Scandinavie est, on le sait, une des regions ou 1'on
a pu constater, avec le plus de precision, les variations recentes du niveau marin. Des explorations de MM. Rekstad
et Vogt dans la pantie la plus septentrionale du departe-

ment Nord de Temdhjom viennent de fixer certains traits
interessants de ce phenomene. On constate notamment
que les depots pleistocenes marins occupent, dans 1'inte'rieur du pays, une se'rie de terrasses montrant les parties qui furent submergees a la fin de la periode glaciaire.
Ces terrasses, couvertes de limon marin, constituent
aujourd'hui les terrains agricoles du pays et leur limite
marque celle des etablissements humains. Or ces terrasses, jadis deposees sous la mer, ont ete porte'es de
1.06 a 118 m. d'altitude dans 1'archipel cotier et jusqu'a
155 m. dans l'interieur des terres. Le soulevement a
pris la forme d'un bombement, particulierement accuse
dans l'interieur du continent et dont la pente vers la mer
est de 'l m. par kilometre. On constate egalement, jusqu'a ce niveau, les traces manifestes du travail des vagues,
sous la forme de galeries analogues a celles, bien connues
de Torghattan. Celle de Leka, perforee en plein granit,
a 1.50 m. de long et son niveau correspond exactement
a celui d'une terrasse marine (strandlime).

Enfin un autre re'sultat interessant de cette exploration geologique a ete de montrer comment s'etait creuse
le reseau Si complique des fjords. Ces bras de mer accusent deux directions orthogonales tres nettement caracte.rise'es. On a ainsi des goulets etroits qui peuvent s'allonger,
comme le Tosen, prolongement du Bindalsfjord, sur
35 km de long. Or, ces goulets d'erosion ne correspondent nullement, en general, a la presence de roches plus
tendres, plus facilement erodables. Ce sont des diaclases,
ou meme des failles tectoniques qui en ont dessine le
premier croquis, passant avec une direction constante ih
travers des roches tres diverses, calcaires, gneiss ou
gabbros. Le processus d'erosion a ete prepare par des
cassures analogues a celles qui, sur notre Plateau Central,
ont provoque les coudes successifs des rivie'res, peu a
peu encaissees an fond de gorges granitiques ou gneissiques.
' Les quatre gravures ci-jointes ont ete obligeamment

pretties par le Shipping Illustrated, de New-York. Elles
proviennent de photograpliies prises a bord (lu steamer Queen
Adelaide pendant un cyclone rencontre sur la cote Nord
de Cuba.

^^I:
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LE CANAL DE PANAMA
Depuis les derniers
celui qu'avait finalement
articles que La Nature a
arr't', en 1899, la Comconsacres a l'etat des trapagnie Nouvelle du canal
vaux du canal de Panade Panama, apres les
ma, et, en raison des inetudes faites ' sur place
quietudes qui s'etaient
par une commission cornmanifestoes, en plusieurs
posee d'ingenieurs emioccasions, dans le public
nents de plusieurs pays.
et dans la presse ameLe projet americain a,
ricaine, an sujet de
comme ce dernier, adopte
I'achevement du canal et
le principe du canal a
aussi de la depense totale
ecluses, avec un lac intea prevoir, divers rapports
rieur au niveau du bief
officiels ont ete portes a
de partage, occupant plus
la connaissance du public,
de 40 km de parcours,
qui paraissent apporter
et realise par la condes donnees precises sur
struction d'un grand barla marche du travail,
rage en terre et enrocheainsi que sur l'epoque ou
ments a elablir, sur le
on peut en esperer l'acheversant de 1'Atlantique, a
vement.
Gatun, dans la vallee infeFig. i. — Les ouvrages du canal de Panama
Il ne sera pas sans inrieure
de la riviere le Chaa Gatun. — Un immense barrage vient obstruer
te'ret pour nos lecteurs,
la vallee du Rio-Chagres pour creer un grand
gres, et d'un autre a Pedro
lac interieur, duquel le canal debouche vers
de leur faire connaitre
Miguel sur le versant du
l'Atlantique. Remarquer les ecluses a double
les caracteristiques prinPacifique
: ce lac interieur
vole de circulation, afin d'eviter les collisions
cipales du projet definirealise un immense reserentre navires.
uvement adopte par le voir de plus de 400 km 2
gouvernement des Etats-Unis, en le comparant a de surface, qui doit emmagasiner les cruel formi-

Fig. 2. — Carte du Canal de Panama. — L'emplacement des ecluses se
trouve a Gatun d'une part, a Pedro-Miguel et Miraiores d'autre part.

Fig. 3. — Profil en long du canal monlrant les deblais executes et a executer.
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Fig. 4. — Une excavatrice au travail dans la tranchee de Culebra.

Fig. 5. -- L'excavation pour le canal de decharge au centre de la digue de Gatun.
Vue prise en Mai Igoq (d'apres le Cassier's Magazine).

Fig. 6. --- L'emplacement des ecluses de Gatun (versant de l'Atlantique).
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dables de la saison des pluies (certaines de ces crues forte part dans Ia comparaison des quantites totales.
ont ete evalues representer un debit de 2600
Les dimensions des ecluses, elles aussi, font
metres cubes par
voir que le proseconde penjet ame'ricain
dant quarantea ete conch
huit heures) ,
avec beaucoup
pour en perplus d'ampleur
mettre ensuite
que celui etabli
l'ecoulement a la
en 1899, avant
mer, par l'ancien
la transmission
lit inferieur de
de la concession
la riviere, et surau gouvernetout pour faire
ment des Etatsface a la consomUnis.
mation d'eau neLa depense
cessaire au fonctotale a pretionnement des
voir, basee sur
ecluses.
les dernieres
Nous avons
evaluations qui
porte", dans les
resultent des
deux colonnes du
cinq anne'es
tableau (p.304),
d'execution de
les chiffres comtravaux, depuis
paratifs des di.
la reprise an
mensions adopmois de mai 1904
tees dans les
par les Ame'rideux projets,
cains, et compour les diverses
prenant la somme
parties du cade 200 millions
nal.
de francs du
Les prof is en
rachat a la Comtravers et les tipagnie francaise,
rants d'eau ont
ainsi que Celle
ete, comme on le
de 50 millions
voit, notablede francs yenment augmentes,
see a la Repu-.
ils representent
blique de Paun travail colosnama, pour prix
sal et illustrent
de la proroganettement le gition de la congantesque effort
cession, ainsi
qu'il a fallu acque pour celui
complir pour
de la zone de
assurer aux plus
terrain de 16 kigrands navires
lometres de larun trajet aise
geur sur toute
dans les '13 kilola longueur du
metres environ
canal, devenue
qu'ils auront a
propriete du
parc ourir dans
gouvernement
cette tranchee.
Fig. 7. — Les ecluses de Gatun. — Ces ecluses, les plus giganamericain, est
tesques du monde, sont au nombre de 3; les maconneries laterales
Be l'enorme difestime'e actuellese suivent sans discontinuite sur une longueur de 1200 metres et
ference delargeur
ment
ne pas
forment un bloc monolithe de beton. Elles ont exigd 900000 tonnes
entre les deux
d e v o i r exceder
de ciment. Les 2 figures montrent 2 phases avancees de la conprojets, ainsi
struction des murs lateraux de l'ecluse. Remarquer daps le mur
un milliard huit
les conduits d'alimentation et de vidanpe. En dessous, coupe
que de l'abaissecent soixantetransversale d'une ecluse en construction.
ment du plafond,
quinze millions
a
de 20,75 m.
de francs.
12,20 m., resulte une augmentation consideEn vue d'accelerer 1'execution du travail, les
rable des de'blais a extraire, qui entre pour une Americains ont juge necessaire d'y attribuer un
J
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materiel considerable, en outre de celui que leur
cedait la Compagnie francaise ; ils ont fait construire pres de cent puissants excavateurs, dont
une forte partie est employee a la grande tranchee ;
car c'est sur cette section, occupant relativement
une faible longueur dans I'ensemble, qu'a ete porte
le plus grand effort.
Ce sont ce qu'on appelle ici des cc excavateurs
a cuiller », cornportant, au lieu
d'un chapelet de
godets, comme
les excavateurs
t ranea is, un seul
godet de grande
capacite fixe au
bout d'un puissant manche, que
manoeuvre un
mecanisme du
genre de celui
d'une grue ; ce
godet deverse son
contenu dans les
wagons qui circulent sur une
voie passant derriere l'appareil.
Its ont aussi introduit, dans
leurs trains de
terrassements,
un dispositif nou-

sont occupees, l'une par la riviere le Chagres,
l'autre par le Rio Grande, le travail est execute par
des dragues avec bateaux porteurs, dont certaines
out ete construites en Europe et cedes par In Compagnie franeaise.
Car, apres avoir d'abord fait peu de cas de ce
materiel, les Americains ont fini par reconnaitre
qu'il leur serait d'une grande utilite, avant etc
pour - une bonne
part conserve en
bon etat d'entretien, malgre les
interruptions du
travail a diverses
époques.
Depuis leur reprise des travaux,
en mai X1904, les
Americains ont

employe d'abord

un an et demi
a deux ans, en
revision des etudes et en reconnaissance des terrains, ainsi qu'en
installations, specialement an
point de vue de
l'assainisse m e n t
du pays, et cc
n'est seulement
que depuis deux
veau, dont nous
ans que tout le
regrettons de ne
materiel est en
pouvoir donner
service et qu'on
une description,
peut se rendre
realisant la decompte exactecharge des wament de la margons sans les faire
che normale des
basculer, car ils
travaux : si nous
Fig. 8. — Construction des ecluses de Gatun. — Les murs latese vidaient diffi adoptons, pour
raux sont construits par section au moyen de formes en acier.
cilement en raimontrer le travail
Cette figure montre une section terminee et Pon voit a droite la
son de la nature
fait, de donner
forme verticale en acier dressee pour l'edification de la section
glaiseuse et colles chiffres des
voisine. Au pied les ouvriers commencent le betonnage (d'apres
Scientific American).
lante des dedeblais pendant
blais.
des periodes de
Dans les parties basses des deux extremites, qui douze mois, du l er mai an Fer mai de l'annee suiCHIFFRES COMPARATIFS DES DIMENSIONS
Projet f'rancais.

Projet americain .

Profil du canal :
Largeur au plafond : dans
les parties maritimes.

50 m.

150 m.

Largeur an plafond : clans
le lac inte^rieur

50 m.

ale 150 a 300 m.

Largeur an plafond :
Bans la trancl e de la
Culebra.

36 m.

Tirant (l 'eau. . . . . .

9 M.

9151 M.
'
13, 72 m.

ADOPTEES DANS LES DEUX PROJETS

Ecluses
Nombre sur,'chaque vetsant
Longueur utile . . . . .
Largeur entre bajoyeis.
Tirant d'eau sur les seuils.
llveau du Bief de paltage au-dessns du niveau moyen des Oceans.
^Niveau du plafond du
Bief' de partage
. .
Cube total des deblais
restant a extraiie . .

Projet francais.

Projet americain

3

4
225 m.
25 m.
9 m.

33,55 m.
42;57 m.

29,75 m.

25,92 m.

20,75 m.

12,20 m.

50.800.000 m 3

133.600.000 m',

305 m.

LE CANAL DE PANAMA

SSS

395

vante, nous relevons les totaux successifs suivants

l'ouverture du canal a t'exploitation pour le commencement de l'annee 1915.
—
1906. .
1.650.000 m 3
Nous ne pouvons cependant passer sous silence
—
5.100.000 m^
1907. .
que, Bans la grande tranche'e, se sont a diverses
—
1908. . 19.150.000 m 3
-1909. . 29.500.000 mj
reprises produits des glissements inquie'tants : on
l^ aisant tin total (le. . . . . . 59.900.000 m 5
estime avoir déjà extrait, de ce chef, 017 000 mJ,
En certains mois de la saison seche, on a pu atet on a evalue' que 765 000 m• sont encore en mouteindre 2 800 000
vement. I1 est a
metres cubes.
souhaiter , qu'a
Le chiffre de la
mesure de 1'apderniere periode
profondissement
ci-dessus peut
des chantiers, le
titre regarde'
meme fait ne
comme celui sur
prenne pas une
lequel on pent
plus grande imbaser des previportance.
sions pour 1'aveNous croyons
nir; it restaitaindevoir attirer
si, en mai 4909,
tout spe'cialement
sur le total des
1'attention sur les
de'blais estime a
dispositions
135 600 000 mequ'ont prises les
tres cubes, a exAmericains, pour
traire 77 700 000
1'installation mametres cubes,qui
terielle de 1'exisn'exigeraient pas
tence des travailFig. 9. -- La construction des ecluses en beton a Gatun. Vice
moins de trois
leurs, et sur lesde l'extremite sud (d'apres Scientific American). Au premier plan
a n spour leur
eur
quelles insistent
la construction de
Pon apercoit les coffrages en bois destines
aehevement. Mays
lesjournauxamela derniere ecluse. Au centre du mur en escalier, les cylindres
it faut been ted'acier qui formeront les conduits d'alimentation de l'ecluse.
ricains avec beaunir compte de ce
coup de details.
que ce n'est pas seulement la question du deblai, Comme nous en avons déjà parle', les Americains,
malgre son importance, qui doit titre prise en con- des leur prise de possession, ont reconnu l'interet
sideration : les travaux des barrages et des ecluses, majeur qu'il y avail a assainir le pays, point auquel
(Ill l er mai 1904
—
1905
—
1906
—
1907
-1908

all 1

r mai 1905.

500.000 m'

,

Fig. lo. — Un depot de materiel a Mount Hope.

(D'apres le Cassier's Magazine.)

déjà commences, demanderont un delai plus long
pour leur execution. On a evalue que le grand barrage de Gatun, qui doit avoir 2400 m. de longueur, 450 m. de largeur maximum a sa base et
55 m. de hauteur, represente un rembiai de
15 000 000 m ; les ecluses representent ensemble
un cube de 1500 000 ml de maconnerie de beton.
Les derniers rapports officiels promettent ainsi

Fig. ii. — Les baraquernents d'ouvriers a Cristobal.
(D'apres le Cassier's Magazine.)

les deux Compagnies francaises n'avaient pas attache
assez d'importance. Instruits par ('experience de
leur installation a Cuba, ils n'ont pas hesite a depenser plus de cent millions de francs, d'une part
pour la construction de batiments d'habitation dont
certains groupements representent une population
de plus de 5000 habitants, d'autre part pour les
travaux d'assainissement et de voirie. II convient
ici de rappeler qu'il n'y a que peu d'annees
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qu'on a reconnu que certaines maladies, et en particulier la fievre jaune, sont transmises . ppar les
moust^ques ; c'est a les detruire, en supprimant les
eaux stagnantes, et en de'frichant aux alentours des
lieux d'habitation, que les Ame"ricains se sont tout
specialement attac es.
"Ces travaux ont eu pour
r e s u l t a t que,
depuis decenibre
1905, soit depuis
quatre ans, it ne
s'est pas produit,
dans la region
des travaux, un
seul cas de fievre
jaune; ceux de
fievre paludeenne, qui atteignaient chaque
annee, en 1906
encore, 8 pour
100 de personnel,
n'ont plus ete que

venir a les engager leur nourriture comprise, en
abaissant legerement les
es salaires, et on enp a eu un
bon re'sultat. Les denre"es alimentaires susceplibles
d'avarie sont transportees, depuis le port d'embarquement jusqu'au lieu d'emploi sur les chanp tiers, d'abord sur
des navires avec
installations frigorifiques, puis
mises a leurparrive"e dans des
magasins installe"s de meme, et
enfin transPortees le long du
canal dans g des
wagons or anig^
ses de la meme
fawn.
Un detail assez
curieux a noter :
les hommes sont
tenus deasser
an moins p une
de 28 pour l00 en
Fig. 12. — Une drague a suction, au travail Bans le Rio-Chagres
fois chaque jour
1908.
Le chiffre
" q
a 1 , elablissement
de la mortalite" qui etait encore de 42 pour 1000 en de bains installe a roximite de tons les nomP
1906, n'a plus ete, l'annee derniere, que de 12 breux chantiers, pour y recevoir un bain on une
pour 1000, chiffre tres has pour une population douche; des inspecteurs doivent tenir seve"rement
industrielle. L'effectif total est maintenant d'environ la main a l'observation de cetterescri tion.
50 000 habitants, sur la ion
p
p toutes
Comme complement
de
gueur de 70 km du canal ; de
fjJfjjJ
ces dispositions sanitaires, it
ce nombre, 6000 sont des Ame- —
1881
existe
un service medical tres soi^ ' ^3^'^o m3'
a
ricains du Nord, dont 4 500
c;
gne.
Le
grand
hopital qu 'a^ alt'
g
b
=
1889
sont des femmes et des enfants. Q
construit la Com a nie franLes campements se compo- '-i.
1895a
g
pros
7 • b2o. o00 — ^ ais e, sur le Cerro pAnton,
'
^ ^__
1904
sent de constructions
en boys,
—
de
Panama,
constitue
une in2.941.000
190461906montees sur des piliers
fliers en beton
7.139.863 — stallation modele, pour placer
" a un ecartement conet placees
les malades a l'abri de toute
venable pour assurer une large
1908
13.487 .739 — influence dangereuse : etabli
circulation d'air; toutes les on- CO
sur un point eleve, et bien
vertures en sort garnies de fines ?
aere par les brises du Pacifi1909
• ° ^ •ono — que, it est bien
toiles me"talliques, pour arreter v
dispose pour
q
au^Nov
les mouches et les moustiques.
q
ramener a la same les travailLe long du canal s'e
fatigues. Des wagons-holeurs fatigues.
g
ainsi 23 villages qui sont chapilaux mettent journellement les
I r
can un centre de travail.
52.814.355 -' chantiers en communication avec
tin sujet d'importance capi1'hopital. Les malades sont enI
tale, apres la question du logevoyes ensuite an sanatorium etaI
ment, etait celni de 1 alimenta...J.
_ 103.179.937 — bli dans file de Taboga, a 40
tion de tout ce p ersonnel • p our
n
miller au large dans le Pacifique.
pp
Fi^
- . z3. Cubes des deblais
constr
uits
lui assurer ae bon
compte un
Un
des
proble'mes
les
plus difpar les Francais et les Americains au
nourriture same et abondantee
p de la
z r novembre rgoq.
ficiles a e'te" le recrutement
on a organise des economats
main-d'oeuvre; on a fait venir
ou les marchandises sont livre'es an prix de de la JamaIque et des Barbades, des noirs dont on
revient ; des cantines, gerees par l'administration, peut tirer bon parti en sachant les conduire
c'estsont aussi installees sur tous les chantiers ; et a-dire en les traitant avec fermete et justice;
le
meme, pour combattre la tendance reconnue chez mieux a faire est de les faire travailleerr a la Cache.
.

-

,

,

,

beaucoup de travailleurs, d'economiser sur leur
nourriture an detriment de leur sante, on a du en

On a enfin fait venir des travailleurs du Nord de
l'Espagne, bien que devant les payer
Y pP lus cher q ue

UN DISPOSITIF

DE DESINFECTION

les noirs ; mais on en tire aussi un meilleur rendement.
Comme personnel de race blanche, pour les emplois de direction et de surveillance des chantiers,
ainsi que pour ceux d'ouvriers d'etat, mecaniciens,
charpentiers, ouvriers d'ateliers, etc., it a fallu les
faire venir des Etats-Unis.
Les travaux sont soumis it une surveillance des
plus severes et a un regime tout a fait militaire;
its sont en effet diriges par le corps du genie militaire (army Engineers) .
En outre des precautions materielles, le gouvernement americain s'est encore preoccupe d'accroitre le bien-titre moral de son personnel, en
installant, daps- chaque agglomeration, des salles de
reunion et des bibliotheques, ainsi que des ecoles .
Pans ces cercles, des conferenciers font des tourflees periodiques, pour procurer des distractions au

397

personnel. En somme, la zone du canal est devenue
partie integrante du territoire des Etats-Unis, et
leur civilisation y a ete transportee tout entiere.
11 nous a paru interessant d'entrer dans tons ces
details d'organisation, qui font bien voir l'importance majeure que les Americains ont attachee a
assurer l'existence confortable du personnel, dont
seulement pouvait dependre une marche reguliere
des travaux, au contraire de ce qui avait eu lieu
dans les periodes qui avaient precede leur prise de
possession.
Les journaux americains, Engineering News,
Scientific American, dont nous avons tire bien des
indications ci-dessus, ne laissent subsister aucun
doute sur les re'sultats obtenus, qui justifient 1'espoir de l'achevement de l'oeuvre, dans les conditions
de de'penses et de de'lai que nous avons rapportees
plus haut. ED. HENRY.
,

UN DISPOSITIF DE DISINFECTION POUR VOITURES DE CBEM[NS D13 FER
Le nettoyage et la desinfection des wagons de rature uniforme de 45-50 0 . Aussitot que les couschemins de fer, constituent l'un des problemes hy- sins, etc., du wagon ont atteint cette temperature,

L'etuve a desinfection pour wagons. A droite, ouverte; a gauche,
termee. Une grue speciale manoeuvre la Porte de fermeture.

gieniques les plus urgents, 'a notre époque de transports intensifs.
La direction des Chemins de fer d'Etat, a Potsdam, vient de proceder a l'installation d'un
dispositif de nettoyage unique en son genre, imagine et construit par 1'usine Julius Pintsch et qui
permet la de'sinfection et la purification integrates
des wagons, sans qu'il soit necessaire d'en demonter les coussins et les boiseries.
Le wagon s'introduit tout d'une piece dans 1'appareil qui est une sorte d'enorme etuve tubulaire,
chauffee par la vapeur, et maintenue a une tempe-

on met en marche une pompe a air (tout en continuant a chauffer), de facon a produire un vide
d'environ 70 mm de mercure, dans . laquelle 1'eau,
comme on le sait, bout a la temperature de 45° C.
La haute temperature suffit a tuer la plus grande
partie de la vermine, dont le wagon a pu titre
infeste ; le vide desseche les individus plus resistants .
Lorsque le wagon doit titre soumis a une desinfection en regle, on y introduit, par un appareil
special et apres avoir etabli le vide le plus avance,
de la formaline liquide, qui s'y vaporise rapidement.
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Les vapeurs de formaline remplissent alors 1'encondensation commun dans la partie inferieure de
ceinte tout entiere, sans que des traces d'air s'y ]a chaudiere. L'eau condenses est decharge'e immeopposent ; lorsque 1'air exterieur sera enfin admis diatement.
de nouveau, it se saturera de vapeurs de formaline,
Deux ventilateurs, installes au milieu de la chauet les entrainera dans bus les interstices.
diere, assurent le brassage de fair interieur, et par
L'etuve affecte la forme d'une enorme et robuste suite son contact efficace avec les tubes de chaufchaudiere cylindrique horizontale, ferme'e aux deux fage et son echauffement rapide.
Le vaporisateur, qui recoit le liquide desinfecextremites par des plaques de fonte, son diametre
interieur est d'environ 5 m, sa longueur utile, tant (formaline), est situe au centre de la chaudiere,
daps sa partie inferieure ; c'est essentiellement un
entre les tampons des wagons, d'environ 23 m.
La pression totale, qui agit sur cette chaudie're vase a doubles parois ouvert par le haut et ou est
quand le vide y est fait, se monte a ]a somme introduite la vapeur servant a vaporiser la formaline.
enorme d'environ 4X142 000 kg dont 3 750 000 kg, Ce liquide, nous venons de le dire, se volatilise tres
correspondent a 1'enveloppe cylindrique et 392 000k rapidement dans le vide etabli a 1'interieu r de 1'apaux deux plaques terminales. Le poids total de pareil.
1'appare^l, ycompris la grue, dont it sera question
Tons les accessoires necessaires au service de 1'applus loin, est de 135 000 kg.
pareil, soupapes d'admission et de decharge de la
Les pieds de 1'appareil desinfecteur sont pourvus vapeur, manometres, indicateurs de vides, commutateurs electriques, soude rouleaux, permettant
papes d'admission et de
un deplaceinent facile
sortie de 1'air, soupapes
suivant la direction de son
de remplissage, vaporisaaxe longitudinal.
teurs, etc., sont accessiA 1'interieur de la
bles du dehors.
chaudiere cylindrique, on
L'un des thermometres
a etabli une voie de rails.
eclaires
par l'electricite',
L'intervalle entre les rails
indique la temperature
est occupe, par une voie
interieure maxima.
de roulement en plaques
Un autre thermomede fer. L'ouverture d'entre, plonge dans un bain
tree se ferme au moyen
d'eau, permet d'apprecier
d'une plaque, d'un poids
la temperature des consde 4000 kg, pourvue de
sins, etc.
marchepieds et d'une
L'interieur des chaupasserelle. Elle est serree
par 1'intermediaire d'un Celte pompe a air actionnee par un moteur electrique dieres est bien eclairs
anneau de caoutchouc, de 20 chevaux assure la ventilation a l'interieur par douze lampes a incancle l'etuve.
descence electrique.
contre les bonds de la
La capacite' de 1'appachaudiere.
Une grue spe'ciale, d'une construction remar- reil tout entier est d'environ 490 metres cubes.
quable, a e'te prevue pour assurer le de'placement de Une pompe a air, directement accouplee a un
cette plaque terminale, formant le couvercle de la moteur triphase de 20 chevaux (dispose an voichaudiere. Cette grue est d'un maniement si facile sinage immediat de la chaudiere), sert a assurer la
qu'un soul ouvrier suffit pour appliquer et retirer ventilation de l'appareil. L'air aspire de la chaudiere, a travers une conduite en fer d'un diametre
le couvercle on toute securite et avec toute la rapidite voulue. C'est une grue tournante, supportee interieur de 175 mm, est lance dans une conduite
d'un cote par un tourillon, au milieu de l'enveloppe reliee a la salle des chaudieres et qui se termine at-dessous de la grille d'une chaudiere a vapeur de
de la chaudiere, et de 1'autre, sur un treteau a
deux roues se mouvant sur une voie circulaire. La 90 ml de surface de chauffage, tout en pouvant
grue avec le couvercle attache a son chariot, est titre, an besoin, mis en communication directe
raise en mnouvement par un cabestan, cc qui dis- avec la cheminec. On pent ainsi bruler les germes
pense de toute necessite de soulever et de baisser le pathogenes et les eliminer d'une f aeon definitive.
Cette installation constitue sans contredit un procouvercle.
Ce dispositif de desinfection est, nous l'avons dit, gres remarquable dans l'hygiene des chemins de
chauffe par de la vapeur, fournie par un systeme fer.
Il serait a de'sirer que des installations anade conduites fermees dont les tubes de raccord et
de ventilation traversent la paroi de la chaudiere. logues fussent etablies dans tons les pays desservis
La vapeur entre a travers une conduite superieure
principale, qui traverse toute la longueur de la cliaudiere et a laquelle ne sont pas relies moins de 252
tubes semi-circulaires, aboutissant a un tube de

par le trafic international, de facon a assurer contre
les maladies infectieuses une protection vraiment
efficace des voyageurs.
hr ALFRED GP,ADENWITZ,
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 9 mai 1910. — Presidence de M. E. Picas d .

La eorcleur rouge des feuilles. -- M. G. Bonnier presente une Note de M. R. Combes relative a la coloration
rouge que pre'sentent les feuilles soit au debut du printemps, soit en automne. Ce rougissement peut etre aussi
obtenu sur une branche dont on supprime 1'ecorce a la
base. Dans tons les cas, l'apparition du pigment rouge
semble resulter d'une oxy dation accompagnant 1 accumulation do composes sucres dans les feuilles.
Vegetations de champignons in fei-ieurs. -- M. G. Bon
nier presente un travail de M. Henri Coupin sur la vegetation do quelques champignons dans Thuile sterilisee.
L'auteur montre que de nombreuses especes de mucorinees peuvent vivre sur des substratum varies immerge's
dans 1'huile. Leur vegetation se rapproche alors beaucoup
plus de celle des memes champignons vivant dans 1'eau
que de celle dans fair.
Le . role des inycorhi;zes. — M. G. Bonnier resume
ensuite une communication de M. Vital Boulet sur les
champignons filamenteux appeles mycorhizes que l'on
trouve associes aux racines des arbres fruitiers. Contrairement a l'opinion tres repandue que ces champignons
sont utiles aux racines des arbres, it apparait que les
mycorhizes des arbres fruitiers so comportent comme
des parasites. L'attaque des racines par ces parasites peut
expliquer de nombreux cas de deperissement constates
chez ces arbres et dont la cause restait inconnue.

-

Polarisation (le la luinie,e ale la Lune. -- M. Bigourdan
expose quo M. Landerer, astronome a Valence (Espagne),
est l'auteur d'une methode donnant Tangle de polarisation maximum de la lumiere lunaire. L'auteur a applique
cette methode a la determination de la nature des roches
qui constituent notre satellite. 11 a trouve ainsi quo ces
roches no sont pas couvertes do glace. Pour certains cette
methode pouvait preter a quelques critiques; M. Landerer
complete aujourd'hui la theorie qu'il a edif e'e et y ajoute
des explications de nature a eclairer la .question.
Augmentation du volume de la voix. —11. d'Arsonval
fait connaitre de nouvelles experiences do phonation
dues a M. Marage. L'auteur a precedemment montrc quo
1'energie de la voix est donnee par le produit VII dans
lequel V est le volume d'air qui s'echappe des poumons
sous une pression 11. II a egalement montre quo 1'on
peut accroitre la capacite pulmonaire au moyen do certains exercices du poumon ; ses nouvelles recherches
portent sur le moyen d'augmenter la pression. Deux
causes pourront intervenir pour reduire cette pression :
la faiblesse des muscles expirateurs et celle des muscles
inoteurs des cordes vocales. Les muscles expirateurs les

plus importants sont les muscles do la paroi abdominale.
Pour lour donner de la vigueur, it faut les faire fonctionner de la facon suivante. On se couche sur un plan
horizontal, les jambes rapprochees et l'on redresse to
tronc sans s'aider des mains, les jambes immobiles. Unc
dizaine d'exercices de ce genre pratiques chaque jour
suffisent. Pour combattre le defaut de rapprochement
des cordes vocales sur la ligne mediane, de'faut qui
permet un echappement de l'air sans vibration, it faut
developper les muscles tenseurs et rapprocheurs de ces
cordes, ce qui se fera en chantant des voyelles E et I. Les
notes doivent etre tenues et non piquees. On peut ainsi
corriger to chevrotement de la voix. Ce defaut disparait
plus rapidement lorsque les exercices vont des notes
aigues aux notes graves.
Tissus chau ffasts. — H. d'Arsonval presente des
tissus fabriques par M. Hergott de Belfort et qui ont pour
but de fournir de la chaleur sous l'effet de la communication avec le courant electrique servant a 1'eclairage.
Ces tissus sont des tapis, des tricots de toute forme. Its
sont constitues avec un fil de laine sur lequel s'enroule
yin fil do nickel isole lui-meme au moven d'un fil de
lame. Tous les fits ainsi constitues sont tendus parallel.ement et s'accrochent par une extremite an fit d'entree
du courant et par 1'autre extremite au fil de sortie Etant
tous paralleles entre eux et monies en derivation, its sont
tons au memo potentiel, done pas de court circuit a
craindre. On fabrique ainsi des tissus qui donnent une
temperature donnee maxima et qui par exemple peuvent
titre utilises pour le chauffage des appartements. La
depense pour un tapis de 0,90 m. sur 0,70 est la memo
quo pour une lampe de 50 bougies.
La comete de Malley. — M. Deslandres rappelle qu'en
decembre dernier it a fait connaitre a 1'Academie le resultat des observations spectroscopiques qui venaient
d'être effectuees a 1'Observatoire do Meudon sur la
comete do Halley. Cette comeie donnait alors un spectre
continu laissant apercevoir la bande du cz-anogene. Aucun
autre gaz no de'celait sa presence. Puis, en janvier, en
plus des bandes du cyanogene on distingua les bandes
des hvdrocarbures. Ces dernieres allerent en croissant
on importance pendant les mois do janvier et fevrier et
enfin en mars devinrent plus importantes quo celles du
cyanogene. Les traces du cyanogene allaient en s'affaiblissant et enfin Bans les derniers jours de mars disparaissaient. Depuis que la comete a pu titre observee de
nouveau on a reapercu les bandes du cvanogene. Ces
differences dans to spectre de la comete tiennent aux
differences do son illumination. Cif. Dl: VILLEDELIL.

CHRONIQUE
Une expedition allemande

a la conquete du

Pole Sud. -- D'apres Le Tour du 1Iond e, une expedition allemande se prepare a tenter d'atteindre le Pole
Sud en memo temps quo les Americains avec Peary et
les Anglais avec Scott. Cette expedition sera dirigee par
le lieutenant Wilhelm Filchner, qui prendra pour point
de depart de sa tentative la mer de Weddel. On sait que
la mer de Weddel, qui s'etend a 1'extreme limite meri-

dionale de l'ocean Atl;intique, a déjà, a plusieurs reprises,
servi de champ d'action a des navigateurs antarctiques.
Le premier est le capitaine ecossais James Weddel, dont
elle porte le nom, et qui reussit avec deux petits batiments, en janvier 1823, a penetrer jusqu'a 74°15' de
latitude sud et 34 0 ,17' de longitude occidentale. . A- la
meme epoque, 1'Americain Morrell affirma avoir apereu
une terre dans la mer de Weddel. Un peu plus Lard,

LA RADI OORAPHI E . D'UN FOSSILE
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Dumont d'Urville s'engagea dans les memes parages;
mais, au contraire de ce qui s'etait produit pour ses predecesseurs, it trouva la route barree par les glaces. Apres
lui, ce ne fut qu'en 1905 que la mer de Weddel attira
de nouveau l'attention d'un navigateur. L'Ecossais Bruce
en visita alors la partie orientale. II Y reirouva la meme
facilite de navigation que Weddel avait signalee environ
quatre-vingts ans auparavant et, en mars 1904, it y
de'couvrit une succession de cotes. II leur a attribue
sur ses cartes une longueur de 250 kilometres, entre
72 0 1 S ' et 74 0 de latitude sud, et leur a donne le nom de
Coatsland.
Le revetement de glace sous lequel leurs abords disparaissent, empecha l'explorateur d'y accoster. Le lieutenant Filchner a choisi ces cotes pour y hiverner et le

professeur Penk, de Berlin, partage son avis qu'il pourra
y aborder, malgre 1'echec de Bruce. Ii en donne pour
preuve le fait que Scott et Shackleton parvinrent a franchir la ceinture de glace qui defend pareillement faeces
de la Terre du roi Edouard ou les champs gelds de la
mer de Ross. Des rives de la mer de Weddel, les explorateurs se dirigeront alors en droite ligne vers le Sud
avec des traineaux et essaieront non seulement d'atteindre
le Pole Sud, mais de traverser de bout en bout tout le
continent antarctique. Une expedition accessoire, comprenant un deuxieme navire, visitera la Terre de Victoria,
y constituera des depots de vivres et recueillera les premiers explorateurs pour les ramener en Europe, s'ils ont
reussi a traverser toutes les terres antarctiques en passant par le Pole.

LA RADIOGRAPHIE D'UN FOSSILE
Un de nos lecteurs, M. Pierre Goby, de Grasse, a
bien voulu nous offrir la tres belle epreuve photographique que nous reproduisons ci-contre, et it
nous a communique en
meme temps une notice
qui s'y rapporte, publiee
dans l'ouvrage du savant
paleontologiste J. Lambert : Etude sur les Echinides de la molasse de

Vence (Annales de la
Societe des Lettres,
Sciences et Arts des Alpes-Maritimes, t. XX.
Nice, 1906) .

Tiers avec l'organisation des oursins reconnaitront
fort aisement, dans cette image, tout d'abord 1'in
testin, formant vers 1'exterieur de la surface un
grand fer a cheval plus
clair, et que l'on peut
s uivre tres aisement depuis le periprocte — un
petit cercle blanc dans le
has de la figure — jusqu'a l'endroit, en haut et
a droite, ou it se retre'cit
en se dirigeant vers la
bouche, qui est centrale.
Puis ils reconnaitront de
meme le systeme des lacunes, marque par une
infinite de petits canaux,
qui apparaissent en clair,
et aussi 1'ombre fonce'e

Cette photographic est
en realite une radiographie. Elle represente, divulge par les rayons X
de la meme facon qu'ils
qui, sous la forme d'une
divalguent le squelette a
etoile, indique, au centre,
travers le revetement des
l'empla:cement du tres
muscles, l'interieur d'un
curieux appareil qu'on
oursin fossile, un Clyappelle la lanterne
peaster Laganoides, prod'Aristote.
pre a ce niveau des temps
Sans entrer dans plus
Organisation d'un oursin , fossile:
tertiaires que les geologues
Radiographic de M. P. Goby.
de detail, on comprend
appellent le burdigalien.
1'interet d'une telle radioCes fossiles sont constitues, au point de vue mine'graphie. Depuis longtemps on sait que bien des
ralogique, d'une facon particuliere, qui a laisse' fossiles ont conserve leur organisation interne,
intacts les organes de 1'animal et qui permet de les mais en dehors des plaques minces, observables
observer par radioscopie. Leur interieur est en effet au microscope, bon ne savait comment les e'tudier.
constitue essentiellement par une sorte de pate La belle initiative de M. Goby montre de quel
composee de petits cristaux de quartz transparents,
secours pourrait etre, dans cette voie, la radiorelies entre eux par un ciment peu compact. I1 s'enscopie. Aussi, malgre' sa date déjà un peu ancienne,
suit que la radiographic presente a la fois 1'image a-t-on cru devoir la signaler ici, d'autant plus
de 1'enveloppe de l'oursin (ce qu'on appelle le test) que l'insuffisant outillage des laboratoires n'a pas
et celle, superpose, des diverses parties internes.
encore permis jusqu'a' present qu'elle trouve des
Ainsi, ceux de nos lecteurs qui sont un peu fami- imitateurs .
MARCEL BL,o^_
Le Gerant : P. MASSON. -- Imprimerie LAIURI, rue de Fleurus, 9, a Paris.
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LES SIGNAUX ti0RA1RI3S PAR LA TELEGRAPHIE SANS FIL
Chacun sait quelle merveilleuse antenne est la
On sait que le (( point )) ou position d'un lieu est
obtenu par la determination exacte de la latitude et Tour Eiffel pour la propagation des ondes, et le parti
de la longitude de ce lieu. La latitude s'obtient qu'on devait en tirer.
Une premiere installation fut faite a la Tour Eiffel
directement en mesurant la hauteur d'un astre
en 1903, donnant une portee de ` 500 kilometres
donne au-dessus de l'horizon ; mais la longitude,
comptee a partir d'un meridien initial et conven- avec une puissance inferieure a 10 kilowatts.
Depuis cette
tionnel, ne peut
epoque jusqu'en
titre connue que
1908, le service
Si l'on possede
de la Telegraphic
l'heure exacte.
militaire sans fil
Autrement dit, ii
fonctionna dans
faut connaitre, au
les baraques du
m e m e instant,
Champ-de-Mars ;
l'heure qu'il est
mais it etait Bien
en ces deux lieux
provisoire, et
difl'erents : l'ecart
avait en outre le
releve correspongrave inconvedant a la diffenient de laisser
rence des longipercevoir ] e bruit
tudes. On s'est
des etincelles par
longtemps servi
les habitants du
d'observations
quartier, et, par
astronomiques
consequent, de
pour ces determinations exactes,
rendre illusoire
mais l'emploi des
le secret des de'montres et chropeches . Neannometres transmoins, les services rendus penportant l'heure
dant 1'expedition
initiale s'est gedu Maroc furent
neralise. Cepentels que l'admidant it faut veiller
nistration de la
precieusement a
Guerre decida
leur marche, et,
d'etablir definitien fin de compte,
vement son lades verifications
boratoire dans
s' imposen t toule sous-sol du
jours.
Champ-de-Mars a
Aussi, lorsque
100 metres enla telegraphic
viron du pied de
sans fil a fait
la Tour Eiffel, et
son apparition,
la direction en fit
it est venu immeconfiee aux offidiatement a 1'esciers du Genie.
prit de tous les
Fig. i. -- Le poste de k1^ graphie sans flu 4e la Tour Eiffel.
M. Bouquet de
observateurs que
Les appareils, qui, a Minuit, envoient l'heure .t tons les batimeilts
la Grye suggera
ce nouveau moven
en mer, sont en souterrain.
bien des fois, a
de communiquer
d'un point a un autre du globe rendrait les plus 1'Academie des Sciences, d'utiliser ]a Tour Eiffel
grands services aux marins pour la verification du pour envoyer aux navires en mer et aux ports le
minuit temps moyen de Paris, et une Commission
point en mer.
Pour rendre efficace cet echange de signaux ins- interministerielle fut nommee pour etudier la questantanes, it fallait pouvoir agir dans un rayon assez tion. Elle aboutit a une cooperation des Ministeres
eloign' des cotes, tenir compte des heures de jour de la Guerre, de la Marine, de 1'InstructionPublique,
et des Posies et Te'legraphes, pour l'installation du serou de nuit, puisque 1'influence des rayons solaires
est contraire a cette transmission ; enfin, posseder vice de l'heure entre l'Observatoire de Paris et la
Tour Eiffel, par fil telegraphique, et ensuite, entre la
des instruments emetteurs et recepteurs absoluTour Eiffel et les navires en mer par T. S. F.
ment stirs.
;

38c annee. — 1r semestre.
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L'Observatoire de Paris, des la nomination de les pendules de l'Observatoire. II fallut, comme
son eminent directeur, M. Baillaud, fit executer par consequence, y transporter les trois pendules
M. L. Leroy, horloger de la Marine, dans ses ateliers reglant les centres horaires de la Ville de Paris.
Ces deplacements
du boulevard de la
ont ete effectue's par
Madeleine, deux penla maison Breguet et
dales astronomiques
par M. Joseph,
exactement pareilles,
l'habile horloger de
destinees a conserver
l'Observatoire.
exactement 1'heure a
M. Boquet,l'astrola seconde afin de la
nome titulaire chef
transmettre a' la Tour
du service horaire,
Eiffel. Le systeme
dut s'occuperlui-mechoisi fut le meme,
me de tous les reglatres sur d'ailleurs,
ges si longs, si minuqui fonctionne entre
tieux, et si de'licats,
1'Observatoire de Beet
de l'organisation
sancon, et les 25 prinde la partie astronocipales fabriques
mique du service.
d'horlogerie de cette
Grace aux soins de
ville, depuiscinq ans.
tous, les huit penLes travaux d'amedules sont installees
nagement des pendans trois grandes
dules, des tableaux
vitrines construites
d'appel, des fits teledans une magnifi que
graphiques et teleSalle du rez—dephoniques furent exeFig. 2. — Le cercle Blanc repre'sente sur une mappemonde
chausse'e de 1'Obsercutes par les officiers
la porte'e des ondes emises par la Tour Ei fel. Elles peuvent
vatoire,
absolument
du Genie sous la dietre percues Bans un rayon de 3000 knz.
same, dont les murs
rection de ' M. le
commandant Ferrie assi Ste de MM. les capitaines ont 2,50 in. d'epaisseur. Dans chacune de ces
vitrines, la temperature en une semaine ne vane
Brenot et Fracque.
Pour rendre possible l a comparaison et le main- pas d'un dixieme de degre'.
f

Fig. 3.

tien a l'heure legale de ces deux pendules, M. le
Directeur de 1'Observatoire dut faire transporter,
dans la Salle ou elles se trouvent, les trois pendules
siderales independantes de Winnerl, de Fenon et
de Joseph, qui servent a la synchronisation de toutes

Fig. 4.

L'installation comporte, en outre, des lunettes
viseurs permettant a l'astronome qui envoie les
signaux de lire l'heure de l'une ou 1'autre pendule a
distance ; elle comprend aussi un tableau

telepho-

nique dit jack, lui permettant d'ecouter simultane-
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ment, par deux microphones, les battements de deux
quelconques des huit pendules, de facon a en
rendre la comparaison facile et precise.
Tout etait termine en janvier quand l'inondation
du sol du Champ-de-Mars vint arreter, en la corn
promettant momentane'ment, l'installation du service de l'heure.
Aujourd'hui tout est re'tabli, et nous pouvons
donner une rapide description de ce service.
Chaque nuit, vers 41 heures du soir, l'astronome de service etablit l'etat des pendules, et rectirie leur marche absolue au dixieme de seconde
pres, au moyen d'un systeme magnetique agissant
sur la masse du balancier, sans modifier l'amplitude de celui-ci.
La coincidence est constate'e a l'oreille par le
microphone dont chaque pendule est munie.
Lorsque la pendule choisie pour envoyer les
signaux est au point, on fait une se'rie d'appels
conventionnels au poste de la Tour Eiffel, pour
qu'il visite ses appareils et les tienne prets a recevoir et a transmettre les signaux.
Toute communication cesse avec qui que ce soit
pendant une demi-heure.
A minuit 0 seconde, temps moyen, la pendule
envoie un premier contact. A minuit 2 minutes,

-

deuxieme contact. A minuit 4 minutes, troisieme
contact.
Chaque contact dure environ 1/10 de seconde,
et produit 5 a 4 etincelles. La transmission est
instantanee puisqu'on sait que la vitesse de propagation des ondes est a peu pres de 290 000 km
a la seconde.
Les appareils, actuellement employes, assurent la
communication avec tous les points situes a une
distance de 5000 km environ.
Des appareils plus puissants vont titre installes
dans le courant de l'annee qui permettront d'atteindre un rayon d'action de 5400 km, c'est -a -dire
la cote americaine.
D'importantes determinations de longitude pourront titre faites par la Tour Eiffel, et ce precieux
monument rendra d'immenses services en temps
de paix comme en temps de guerre.
Nos diverses administrations out compris ce
qu'on pouvait en tirer, et leurs efforts ont ete couronnes de succes en ce qui concerne le service de
l'heure, comme ils le seront toujours, lorsqu'au
sentiment d' amour-propre national s'ajoutera la
collaboration iritime des savants, et de nos excellents constructeurs d'instruments.
LUCIEN RUDAUX.

LA PREVISION DU TEMPS
Les phenomenes dont 1'atmosphere est le theatre temps a ete pose des les premiers ages de l'Humanite.
et qui determinent ce que nous appelons vulgaireLes connaissances des Anciens consistaient surtout

Fig.

i.

— Cartes synoptiques du 2 janvier 1go5.

ment le (( temps a , exercent, a chaque instant, sur
notre saute, nos intere is et nos plaisirs, une influence
qui se fait sentir avec trop de persistance pour
que chacun de nous ne s'inquiete pas de connaitre a
l'avance le (( temps du lendemain a . C'est un besoin
inne chez l'homme et le probleme de la prevision du

en un melange de remarques et de superstitions
religieuses. Ce n'est que Iorsque la physique generale commenea a s'etablir, apportant a la meteorologie ses ressources et ses methodes d'observation,
que l'on entreprit l'analyse des meteores en eux-memes. Puis, lorsqu'on cut remarque que le temps
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regnant dans une localite n'est pas particulier a cette
localite, mais que le beau et le mauvais temps s'etendent sur de grandes tendues de pays, on s'efl'orca,
en procedant par c( observations simultanees a , de
suivre les phenomenes de 1'atmosphere dans leurs
transformations et ion rechercha si celles-ci sont

sud-est, de sorte que si un bureau central avait rep
des observations des diferents points de 1'Europe,
on aurait pu suivre la marche de l'ouragan et avertir
en temps utile les flottes alliees du danger qui les
menacait 1 .
Napoleon III decida alors la creation, a l'Observa-

Fig. 2. — Etat de l'atmosphere a' la
surface de l'Europe le 6 octobre 1 9 0 4.

Fig. 3. — Etat de t'atmosphere a la
surface de l'Europe le 3o decembre 1904.

1'effet du hasard ou bien si elles sont rattachees entre
elles par des liens intimes et continus.
A la suite d'une violente tempete qui, pendant la
guerre de Crimee, avait surpris la flotte anglo-francaise mouillee dans la mer Noire, occasionnant de
nombreux dc^sastres, Leverrier, a la demande du

toire de Paris, d'un service d'avertissements. Cette
(( division de telegraphie meteorologique a commenca
a fonctionner en 1856, et, a partir de. janvier 1858,
elle publia des avis mete'oroloai(ues internationaux
journaliers.
A la mort de Leverrier, le service de la meteoro-

Fig. 4. — Etat de l'atmosphe're a la surface de l'Europe le 7 octobre 1904.

Fig. 5. — Etat de l'atmosphere a la surface de l'Europe le 3r decembre 1904.

marechal \'aillant, alors ministre de la guerre, entreprit 1'etude des conditions dans lesquelles s'etait
produit l'eve'nement. L'enquete montra que la bourrasque avait lentement progresse du nord-ouest au

logie avait pris une importance trop considerable
pour rester une simple annexe de l'Observatoire. Un
decret Fen separa en 1878 et institua le Bureau
central meteorologique qui a son organe quotidien,

En 1793, Itomme avait deja suggt^r6 1'idce d'emplover le

Kreil eii 1842 (Astr. filet. Jaltrb. f iii• Pi•ag., 1843, p. 28);

te'le'graphe aerien des freres Chappe pour « pr€voir 1'arrivee

mais une semblable entreprise ne pouvait dev - enir re'ellement

des tempetes et en communiques 1'avig aux marins et aux
agriculteurs )) .
L'emploi du tclt^graplie cleetriquC 1'ut propose par Carl

pratique avant que la telegraphie e'lectrique cut etabli ales
communications nombreuses et rapi(les entre les principales
cite's Flu globe.

1
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le Bulletin international, continuation du Bulletin
de l'Observatoire de Paris.
En pratique, ce service est organise de la facon
suivante : Chaque matin, le Bureau central recoit
par telegrammes les observations faites en un certain
nombre de stations disseminees a la surface de 1'Europe. Les materiaux ainsi recueillis servent adresser
deux Cartes (( synoptiques a qui representent la distribution des principaux elements meteorologiques sur
]'Europe, le matin meme.
La premiere carte comprend les isobares, c'est -adire les lignes reunissant les stations on la pression
atmospherique a la meme valeur, tracees de 5 en
5 mm., ainsi que ]'indication des vents et de 1'etat
du ciel ; la seconde donne les isothermes, c'est -adire les lignes qui joignent les points ou la temperature est la meme et tracees de 5° en 5°, la pluie
et les orages.
Enfin, des lignes numerotees en chiffres romains

Fig. 6. — Etat de l'atinosphere a la
surface de l'Europe le 4 de'cem bre igoq.

reunissent les points ou la pression et la temperature ont e'prouve' depuis la veille d'egales variations.
L'etude attentive de ces Cartes et leur comparaison
avec celles du jour precedent montrent les modifications survenues dans l'etat de ]'atmosphere et
permettent de prejuger les changements probables
qui surviendront dans les vingt-quatre heures.
Des depeches de prevision du temps sont alors
expedie'es aux ports et a divers centres agricoles.
Le Bulletin international est ensuite confectionne'
et adresse', dans la soiree, aux correspondants et aux
abonnes. It contient, sous forme de tableaux nume'riques, ]'ensemble des observations revues dans la
matinee et les deux Cartes synoptiques qui sont la
representation graphique des nombres de ces
tableaux.
Un resume de la situation ge'ne'rale est publie au
bas de ces Cartes avec une appreciation sur le temps
probable du lendemain (fig. 1).
Des services analogues existent dans un certain
nombre de pays. Le plus complet de tous est celui
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des Etats-Unis, confie' au Weather Bureau ; les
observations sont rigoureusement simultanees par
rapport a l'heure d'un meme meridien . En Europe,

Fig. ;-. — Regime du vent dans
une depression (hemisphere boreal).

an contraire, elles sont effectuees a l'heure nationale
de chaque pays ; de la resultent des ecarts qui peuvent atteindre jusqu'a 5 heures et pendant lesquels
de profondes modifications dans l'etat de ]'atmosphere ont le temps de survenir.
Nous ajouterons tout de suite que, dans 1'etat
actuel de nos connaissances, nous ignorons encore
quelles regles president a la transformation des e'venements atmospheriques, que nous ne possedons sur
ce point aucune doctrine sure, et que nous en
sommes a peu pres reduits a 1'empirisme.
Les previsions formulees ne doivent done etre
considerees que comme des probabilites et non
comme des certitudles. C'est un point capital dont it
faut bien se penetrer.
Un exemple choisi, entre beaucoup, fera bien
entrevoir toute la complexite' du probleme.
La carte du 6 octobre'1 904 (fig. 2) est comparable
a celle du 30 de'cembre 1904 (fig. 3) . On pourrait

Fig. 8. -- Trajectoires moyennes des
cyclones sur l'ocean Atlantique.

s'attendre a voir ces deux situations suivies, tout an
moins le lendemain, de nouvelles situations a peu
pres semblables. Si l'on compare les cartes du
7 octobre (fig. 4) et du 34 decembre 1904 (fig. 5)
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on ne constate entre elles aucune similitude.
Parmi les services que l'on peut attendre de la
prevision du temps, l'un des plus importants est,
sans contredit, l'annonce des « convulsions atmospheriques », designees sous le nom de ternpetes on de
depressions, sous nos latitudes, de cyclones dans
les regions tropicales, de typhons dans les mers de
Chine et du Japon. Pour cela it est necessaire de
connaitre leurs proprietesLa carte (fig. 6) met en relief la constitution ge'nerale de ces perturbations.
Les isobares sont des courbes fermees figurant
grossierement des cercles on des ellipses disposees
d'une facon plus on moins reguliere autour d'une
region au-dessus de laquelle la pression est minimum pour augmenter naturellement lorsqu'on s'en
eloigne dans une direction quelconque. Autour de
cette region 1'air est anime d'un mouvement tourbillonnaire, centripete dont la rotation (sur 1'hemisphere nord) s'effectue en sens contraire du mouvement des aiguilles d'une montre, et la direction est
telle qu'en se placant de facon a recevoir le vent dans
le dos, les basses pressions se trouvent a gauche et
un peu en avant (Loi de Buys-Ballot) 1
La figure 7 represente, d'apres les mesures efl'ectuees par Cl. Ley sur un grand nombre de cartes, la
circulation du vent dans une depression. Les fleches
en trait plein correspondent aux vents inferieurs,
celles en trait pointille, aux vents superieurs.
La vitesse du vent augmente d'abord a mesure
qu'on se rapproche de la region centrale et diminue
dans son voisinage. Ce caractere est beaucoup moins
marque dans les depressions que dans les cyclones
ou la region de calme central est extremement nette.
La comparaison des Cartes synoptiques se rapportant a plusieurs jours consecutifs enseigne que la
position geographique des minima barometriques
n'est pas invariable, mais que ces grands tourbillons
sont, an contraire, animes dans leur ensemble d'un
.

I On demontre on mecanique que la rotation de la Terre

autour de son axe produit sur la direction des mouvements
qui out lieu sa surface, une action deviante, effet de linertie, qui modifie peu peu cette direction et l'incline vers la
droite dans l'hemisphere nord (vers la gauche dans 1'hemisphere sud). C'est pourquoi le vent ne souffle pas du point
la pression est plus haute, vers celui oft elle est plus basse,
suivant la ligne de plus grande pente barometrique (comme
cela se produirait si la Terre restait immobile), mais dans une
direction inclinee sur les isobares et en formant un tourbillon
spiraliforme dont le sens de la rotation est celui revel' par
l'observation. Ce regime du vent conduit une consequence
importante : autour d'un minimum barometrique, deux filets
(lFair voisins se rapprochent ne'cessairement l'un de 1'autre et
se compriment mutuellement mesure qu'ils avancent vers la
region centrale. Le vide relatif qui y existe devrait done titre
comble assez rapidement. Or, la permanence des depressions
pendant plusieurs jours malgre l'afflux d'air qui se produit
constamment, n'est compatible qu'avec 1'existence, dans les
regions voisines du centre, d'un mouvement ascendant de Fair
se produisant sur une sorte d'helice qui serait parcourue en
sens inverse des aiguilles d'une montre. Cet air est ensuite
rejete en dehors, une certaine hauteur, ce qui concorde
aver l'observation de la direction des nnages Cleves (Lev,
Hildebrandsson, Clayton).

a

a

ou

a

a

a

mouvement de translation a la surface de la Terre',
en meme temps qu'ils eprouvent de continuelles
metamorphoses, se creusent ou se comblent.
En reperant les routes suivies on a remarque que,
malgre' de nombreuses irregularites, ces mouvements
tourbillonnaires ont une tendance a se propager dans
la direction des mouvements generaux de 1'atmosphere. Les cyclones et les typhons decrivent une
trajectoire plus ou moins parabolique ; les depressions sont animees d'un mouvement de translation
dirige de l'ouest a 1'est 2
Les cartes 8, 9 et 10 representent les principaux
types de ces trajectoires °. Mais it convient d'ajouter
tout de suite que leur forme est parfois des plus
capricieuses comme on pent le voir aussi sur ces
memes Cartes. Tous ces troubles cherchent en realite
les voies de moindre resistance de 1'atmosphere de
la meme facon que les secousses seismiques se propagent le long des aretes faibles de la crou.te terrestre.
Ces trajectoires sont parcourues avec une vitesse
variable, plus petite en moyenne pour les cyclones
que pour les depressions '.
Enfin, la frequence de ces meteores presente
dans le cours de 1'annee une variation bien nette
les premiers predominent pendant les periodes de
calme, les seconds en automne et en hiver.
Les tempetes qui s'abattent sur les cotes occidentales de l'Europe, arrivant de 1'Atlantique, on a ete
naturellement amene, dans le but de proteger
celles-ci, autant que possible, contre les surprises
pouvant venir de 1'Ocean, a rechercher, daps les
.

1 On a longtemps regard' la translation de ces vastes tourbilious comme un transport d'une meme masse d'air s tournant sur elle-meme comme une roue e. Une telle conception
est inexacte : it n'y a pas transport de matiere, mais simplement propagation d'un mouvement tourbillonnaire.
2 Sur la figure 7 qui represente, d'apres les mesures eeetuees par Cl. Ley sur un grand nombre de cartes, la circulation
du vent dans les minima, on voit que dans toute la region
situee droite de la trajectoire parcourue par le centre (figure'e
par la fleche rectiligne horizontale), le vent porte vers 1'avant
de depression, tandis
gauche les vents portent an contraire vers l'arriere. Les marins connaissent bien ce regime.
Its appellant bord maniable le demi-cercle it gauche de la
trajectoire, et board dangereux le demi-cercle de droite.
3 Ces trajectoires se deplacent dans le cours de l'annee on
suivant le mouvement du Soleil en de'clinaison. - Le sommet de la trajectoire des cyclones, par exemple, se trouve it
une latitude moyenne de 50 0 ,5 an mois d'aout et de 27 0 an
mois d'octobre.
4 I1 n'y a aucune relation entre la vitesse de translation
d'un tourbillon et la vitesse du vent. Des vents faibles sont
observes dans des depressions qui se transportent avec tine
grande rapidite. Des vents d'une violence extreme accompagnent genralement les cyclones et les typhons dont la course
est d'ordinaire notablement plus lente qua celle des depressions, et rendent parfois ces me'teores irre'sistibles. Leur diametre etant, en effet, ge'ne'ralement beaucoup plus petit que
celui des depressions, et la pression an centre souvent plus
basse, le (( gradient », c'est-a-dire la diminution de pression
suivant une direction perpendiculaire aux isobares, est done
notablement plus fort que dans les depressions et consequemment la vitesse du vent bien plus grande. Lorsqu'un cyclone
venu de la mer aborde tine cote basse, les ravages des flots
s'ajoutent it ceux du vent : ce sont les raz de mare'e.

a
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qua
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observations americaines, des renseignements sur
1'arrive'e des bourrasques.
L'experience n'a pas donne les resultats promis.
Les etudes faites sur les cartes qu o tidiennes a la
surface de l'Atlantique ont montre' qu'un grand
nombre de tempetes parties d'Amerique se dirigent,
en effet, vers l'oce'an Glacial en passant par le nord
de 1'Islande (voir carte, fig. 10) et disparaissent
dans les regions arctiques sans avoir fait sentir
leurs effets en Europe ; que d'autres avant la meme
origine se comblent et meurent en route, que
d'autres enfin, naissent en mer soit spontanement,
soit par segmentation de bourrasques deja existantes.
Ces depressions secondaires, derivees de bourrasques
principales, amenent des tempetes souvent plus violentes que celles-ci, car leurs dimensions sont plus
petites et la pression au centre est d'ordinaire tres
basse, de sorte que le gradient est fort et par suite
la vitesse du vent tres grande.
Ainsi, (( l'itineraire des perturbations en Amerique et le caractere qu'elles y possedent ne sauraient fournir matiere a des conclusions serieuses
relativement a leur itineraire sur 1'Atlantique et le
caractere qu'elles y pre'sentent, et meme en rapprochant les observations americaines de celles qui se
font actuellement en Europe on ne peut acquerir
aucune notion solide sur ce qui a lieu on se passera
sur l'ocean Atlantique. a
En l'absence de renseignements sur l'etat do
l'atmosphere a la surface de 1'Ocean, 1'e'tude minutieuse des cartes dressees chaque matin et des variations survenues depuis la veille sont, avec les
observations faites a la station centrale, les elements
dont on dispose pour reconnaitre 1'existence d'une
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faut alors determiner le chemin qu'elle suivra et la
vitesse de son mouvement de propagation.
Koppen et J. van Bebber ont dresse une carte des
trajectoires moyennes (Haupstrassen) suivies par les

Fig. 9. — Trajectoires moyennes des
cyclones sur l'ocean Indien, les mers
de Chine et du Japon.

minima barometriques sur I'Europe, en prenant
comme point de depart les parages des Iles-Britanniques (fig. 11). Mais, it convient de dire que cette
carte, quel qu'en soit l'interet, ne peut suffire a
nous renseigner sur la route que suivra une bourrasque qui apparait a l'ouest de 1'Europe ; car,
a 1'heure presente, nous ignorons encore pourquoi
un minimum s'avance dans une certaine direction,
pourquoi it acce'lere on ralentit tout a coup sa marche
an point de demeurer parfois a
pen pres stationnaire durant plusieu rs jours ou meme de rebrou sser chemin ; tout au plus soupconne-t-on l'intervention de certames influences comme celles de
la temperature et de 1'humidite de
fair. En l'absence de re"gle sure,
c'est surtout en s'aidant de tout ce
que 1'expe'rience personnelle a pu
apprendre sur ce sujet que l'on
pent arriver a se faire une idee
assez exacte du chemin que suivra
la depression.
Ce point etabli, les caracteres
generaux du temps pour une region donne'e, soumise a l'influence
d'une depression, se deduisent enFig. io. — Trajectoires el frequence moyen
suite
de
sa
position probable par
s
des depressions sur l'ocean Atlantique No
rapport a la trajectoire et de 1 indepression an large. Au point de vue des avertisse- fluence combiuiee de conditions multiples resultant
ments, les cotes occidentales de 1'Europe, en parti- de la situation geographique de la region, des conditions anterieures de 1'atmosphere, de la saison, etc.
culier celles des Iles-Britanniques et de la France,
se trouvent incontestablement dans des conditions Supposons, par exemple, que pendant l'hi ver et
apres une periode de froid, une de ces depressions
de'savantageuses.
Une fois l'approche d'une bourrasque prevue, it passe au nord de la France se dirigeant vers l'est.

r
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Nous serons soumis (voir fig. 6) au regime des
vents de sud-ouest, c'est -a -dire des vents marins.
Or, en hiver, 1'Ocean est beaucoup plus chaud que
le continent europeen ; la bourrasque nous amenera
done une temperature douce, un air humide et de
la pluie.
Supposons, au contraire, que le centre de la depression se trouve au-dessus de la Mediterranee, nous
serons soumis a des vents de nord-est (voir fig. 7),
venant d'Allemagne et de Russie. Its nous arriveront done a une temperature basse et pen hunlides.
Nous aurons un temps froid, sec et beau.
Les cartes isobariques nous montrent frequemment aussi une distribution de la pression et du
vent absolument inverses de celles qui caracterisent
les minima.
L'ensemble des isobares forme des courbes fermees autour d'une region centrale, au-dessus de
laquelle la pression atmospherique est plus elevee

Be meme que les minima, les anticyclones ne
restent pas immobiles, mais se deplacent a la surface de la terre (fig. 12). Leur mouvement est plus
rapide en Amerique qu'en Europe ou l'on en a vu
seiourner des semaines entieres surles memes regions.
Enfin, tandis que les depressions sont accompagnees de vents et de masses nuageuses versant des
pluies ou des neiges, les anticyclones sont au contraire ordinairement de'pourvus de nuages et caracte'risent les periodes de calme et de beau temps.
En resume, par 1'expose qui precede on voit que
le temps, dans ses aspects divers, depend du jeu des
maxima et des minima barometriques et que la
prevision du temps est basee sur la connaissance
de la situation gene'rale atmospherique a un moment donne a la surface d'une partie notable du
globe. Si cette prevision est encore incertaine, cela
tient a ce que nous ignorons presque completement
la part d'innuence des conditions variables realisees

Fig. r r. — Trajectoires moyennes des
depressions barometriques a la surface
de l'Europe d'apres Koppen et Bebber).

Fig. 12. — Trajectoire (ligne de croix)
suivie par un anticyclone du 5 novembre 1903 au 12 novembre rqo 3.

que partout ailleurs, de sorte qu'elle va en baissant
DEr-·L~VEND~
mesure que Yon s'en eloigne dans toutes les di-

a

rections ; le vent forme un mouvement tourbillonnaire spiraliforme centrifuge (sur notre hemisphere), dans le sens direct des aiguilles d'une
montre. Un raisonnement analogue a celui employe
plus haut conduirait a cette conclusion, qu'audessus d'un maximum-barometrique fair est
anime d'un mouvement general de descente.
On a donne a 1'ensemble d'un semblable tourbillon le nom d'anticyclone.

NATtJUR:

chaque instant dans 1'ensemble de 1'atmosphere
on tout au moms jusqu'a' une certaine hauteur,
que nous ne savons pas encore quelles causes president a 1'apparition, au developpement, a 1'evolution
et a la destruction des tourbillons atmospheriques.
Cela ne veut pas dire que la voie dans laquelle on
s'est engage nest pas la bonne, que le probleme
restera a jamais insoluble et que la me'teorologie
ne realisera pas un jour 1'eternel desir de 1'Humanite : (( Savoir pour prevoir, prevoir pour pouvoir.
J. L01SFT,.
It

L13 CtiEM1N DE FER DE CHRISTIANIA A BERGEN
's 1870, la construction de ce chemin de fer
De
Le chemin de fer de Christiania a Bergen, inaugure le 27 novembre dernier par le roi de Norvege,
presente un grand interet et merite plus qu'une
simple mention a cause des nombreuses difficultes
techniques que les ingenieurs out eu a surmonter
pendant sa construction.

etait decidee en principe et, cinq ans plus tard, le
Parlement norvegien votait les fonds necessaires
pour la construction du premier troncon entre
Bergen et Voss (fig. 1), ligne de 110 km de longueur,
presque de niveau, et ne necessitant aucuns travaux

LE CHEMIN DE FEW DE CI IRISTIANIA A BERGEN
-

importants ; car c'est a partir de ce dernier point
seulement que commencent les diflicultes. I1 s'agissait, en effet, de traverser la chaine de montagne le
Dovrefjeld, la partie la plus montagneuse de la
Norvege et qui se'pare le versant Ouest de la Norvege de son versant Est, faisant face a la baie de
Christiania. Du cote de 1'Est, le versant est coupe

Fig.

i.
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tames époques de 1'annee lorsque, sous 1'influence
du vent, les sommets ne sont recouverts que d'une
faible epaisseur de neige celle-ci, au contraire,
s'accumule dans les endroits abrites, comme les
vallees, avec des epaisseurs considerables.
En presence de telles difficultes techniques et
climateriques, le choix du trace a suivre pour l'eta-

-- Carte indiquant le trace du chemin de fer entre Christiania et Bergen.

de vallees peu profondes et a pentes relativement
faibles permettant la construction du chemin de fer
sans grandes difficultes et sans travaux d'art
importants.
Sur le versant Ouest, au contraire, celui qui
regarde 1'Oce'an, les valle'es sont profondes, encaissees entre des parois abruptes et se terminent a leur
extremite amont presque verticalement. I1 a done
fallu, afin de conserver des pentes d'une inclinaison
raisonnable, etablir le chemin de fer sur les flancs
a pie de ces vallees souvent a des hauteurs considerabies, en exe'cutant des travaux d'art nombreux et
couteux.
tine autre difficulte aussi serieuse, sinon plus se-

Fig.

2.

blissement du chemin de fer ne pouvait se faire
qu'apres 1'etude de differentes variantes (neuf
variantes ont ete etudiees), etudes qui durerent
plusieurs annees, et ce n'est qu'en 1894 que le
Storthing decida la construction du chemin de fer
entre Voss, extremite de la ligne deja construite et
Tauge-Vand, point de partage des eaux entre le
versant Est et Ouest, situe a 1296 m. au-dessus du
niveau de la mer, a 72 km de Voss et a 182 km de
Bergen. Quant au dernier troncon partant de TaugeVand qui suit la Hallingdal, passe a Gulwick et
vient aboutir a Roa, it n'a ete approuve qu'en
janvier 1898.
Description du trace. — A partir de Voss (fig. 2),

— Profil en long du chemin de fer entre Voss et Christiania.

rieuse, etait la neige qui couvre presque toute 1'annee
le sommet de la montagne et s'amoncelle en masse
considerable dans les vallees. Des observations, faites
methodiquement et d'une maniere suivie depuis
1884, ont demontre que sur ces hauts plateaux la
neige tombe pendant 62 jours par an et qu'il ne se
passe pas un mois sans chute de neige. On a e'galement observe que la chute moyenne annuelle de
neige correspond a une hauteur variant entre 3 et
It m. Enfin, it resulte de ces observations qu'a cer-

le chemin de fer • suit une rampe continue dont le
maximum est de 20 mm par metre jusqu'a' la station de Opset distante de 45 km de Voss et situe'e a
859 m. au-dessus du niveau de la mer. It entre
ensuite dans le tunnel de Gravehale, sur lequel
nous reviendrons, long de 5314 m. pour en sortir
a Myrdalen. A partir de ce dernier point commence
une nouvelle rampe continue de 20 mm par metre
qui . se termine a Tauge-Vand situe, comme nous
1'avons dit, au point de partage des eaux entre le
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versant Est et Ouest. Sur cette section, et a 2 km a
1'Est du tunnel de Gravehale, se trouve un second

Fig. 3. — Deblaiement d'une tranchee obstruee
par la neige au moyen d'une locomotive chasseneige avec soc de charrue.

tunnel, celui de Reinunga, long de 1 593 m.. , coupant
le contrefort qui separe le Styvedal du Bodladal. En
remontant cette vallee, on a du e'tablir le chemin de
fer dans les parois a pie de celle-ci et a des hauteurs consideprables au-dessus du fond et prendre
des precautions speciales contre les avalanches de
neige et contre la chute des rochers qui, souvent, se
detachent des parois en blocs e'normes.

nel, it en re'sulte que la voie, sur une longueur de
40 km, est completement enferme'e. Sur les 60 km
restant on a du construire, lateralement a la voie,
des palissades dont la longueur totale depasse 75 km,
non compris 1 5 km de palissades mobiles qu'on met
en place suivant les besoins.
Pour de'blayer la voie dans les endroits non
abrites on se sert, outre une locomotive munie a
l'avant d'un chasse-neige a soc de charrue represente figure 5, d'un chasse-neige rotatif a vapeur
(fig. 7), du type americain, semblable a celui employe par la Compagnie d'Orleans.
Ce chasse-neige se compose d'un groupe moteur
a vapeur a quatre cylindres verticaux actionnant,
au moyen d'engrenages coniques, une turbine place'e
a l'avant, destinee a faire dans la neige une troue'e
ayant le profil du gabarit. Une chaudiere fournit la
vapeur necessaire au moteur et le tout repose sur
un chassis ports par deux bogies.
En arriere se trouve un tender contenant le charbon et 1'eau. Une ou deux puissantes locomotives,
suivant l'epaisseur et la durete' de la neige a perforer, poussent le chasse-neige et font pe'netrer la
turbine dans la masse de neige.
La vitesse d'avancement du chasse-neige est tres
variable. Avec une faible epaisseur de neige cet
avancement est comparable a celui d'un train de
marchandises marchant lentement. Avec une e'paisseur de neige de 3 m. , la vitesse est de quelques
metres a la minute et lorsque la neige est durcie
1'avancement ne peut plus avoir lieu que par elans
successif s.
Tunnel de Gravehale. — Ce tunnel, de 5314 m.

Sur cette section de 72 km, entre Voss et TaugeVand, it n'a pas fallu construire moins de 12 tunnels d'une longueur totale de 19 km representant
environ le quart du parcours du chemin de fer.
Sur le versant Est, on les pentes suivies par le
chemin de fer sont moins accentuees, les travaux
d'art sont beaucoup moins importants, sauf deux
tunnels, celui de Haverting, situe a 15 km au Sud
de Gulsvick et d'une longueur de 2300 m. et celui
de Gulsvick de 418 m. de longueur.
Nous devons ajouter que des precautions importantes ont du titre prises contre 1'envahissement de
la voie par la neige. Des palissades formant ecran,
construites parallelement a la voie, ont ete installees
en nombre d'endroits. Mais, lorsque, comme dans
certaines tranchees ou autres endroits abrite's,
1'epaisseur de la neige atteint 16 a 18 metres, on a du
construire des abris en charpente completement clos
et tres resistants comme ceux repre'sentes figure 6.
Sur un parcours de 100 km, 25 kin sont reconverts de cet abri ; en y ajoutant les 15 km de tun-

Fig. 4. — Tranchee Bans la neige
pre's de Kongnuten.

de longueur, est le plus long tunnel construit daps
l'Europe septentrionale et, pent-titre aussi, un de
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attaques Rant faites la main, en attaquant d'abord
la calotte de la vote, puis ensuite la partie inferieure de la section. Mais lorsque les perforatrices
furent mises en service, ce mode de proceder fut
modifie', en etablissant d'abord une galerie d'avancement la base, galerie qu'on e'largissait ensuite
pour lui Bonner la largeur entiere du tunnel. Cette
operation terminee on attaquait la calotte sur un ou
deux e'tages suivant les circonstances.
Pendant cette attaque la main la tete Ouest,
on s'occupa de
('installation de
l'usine hydraulique devant fournir la force mctrice necessaire
pour la mise en
marche des diverses machines
servant la ventilation du tunnel,
son eclairage
ainsi qu'a la
duction de la force
motrice pour les
perforatrices.
L'eau prise la
riviere Gangdal
etait amenee
l'usine au moyen
d'un tuyau de
540 mm de diametre avec une
chute de 120 m.
Cette force motrice actionnait
deux turbines,
l'une de 100 chevaux et 1'autre
de 120 chevaux,
la premiere mettant en mouvement les pompes
chers et les con- Fig. 5. — Entree du tunnel de R einunga. En avant de l'entree servant comprimer, la pression
ditions climate'ri- onvolt l'abri en bois co ntreles avalanches de neige.
de 80 atmospheques exceptionres, l'eau ne'cessaire la mise en marche de deux
nelles dans lesquelles on se trouvait. Dans ce
prix, outre le percement du tunnel, etaient corn- perforatrices rotatives et pression d'eau du sysprises : les maconneries de reve'tement de la voute teme Brandt. L'autre turbine actionnait d'abord deux
on cela serait necessaire, la construction des abris ventilateurs qui, marchant la vitesse de 1500 tours
la minute, refoulaient dans le tunnel, au moyen
pour le personnel et des caniveaux pour 1'ecoulede
tuyaux de 300 mm de diametre, fair necessaire
ment des eaux, ainsi que la fourniture du ballast.
la
ventilation, puis une dynamo pour l'eclairage
Il e'tait egalement convenu que le percement se
ferait la main du cote Est et mecaniquement, au du tunnel, des bureaux de l'administration et des
moyen de perforatrices, du cote Ouest. L'avance- logements.
Quelque temps apres le commencement des trament moyen devait etre de 60 m. par mois avec les
perforatrices et de 1 5 m. avec le travail la main. vaux, on dut modifier cette installation afin d'ame'Les travaux de percement ont ete commences au liorer la ventilation des galeries et d'obtenir un
mois de fevrier 1896 la tete Ouest et au mois avancement plus rapide de celles-ci. Trois nouvelles
d'octobre de la me'me annee la te^te Est, ces deux turbines de 20 chevaux chacune actionnaient trois

ceux qui ont pre'sente le plus de difficultes comme
construction. Situe au-dessus de la limite de la
vegetation forestiere qui, elle-meme, se trouve
750 m. au-dessus de la mer, ses deux entrees se
trouvent dans une region couverte d'une epaisse
couche de neige pendant toute 1'annee, conditions
qui sont venues compliquer singulierement les installations exte'rieures necessaires pour les travaux du
tunnel.
Be plus, le massif traverse par le tunnel se compose, sur la presque totalite' de sa
longueur, dun
granit extremement dur recouvert vers les deux
teAtes par des roches schisteuses
egalement tres
dures.
Construit pour
une seule voie, le
tunnel a une largeur de 4,60 m.,
une hauteur de
5,90 m. entre la
plate-forme et la
cle et une section
de 24,87 m 2
En 1895, les
travaux furent
une
ad j uges
entreprise norvegienne pour
la somme de
4 025000 francs,
ce qui repre'sentait 770 francs
par metre courant, chiffre extremement faible
e'tant donnees la
durete des ro-
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ventilateurs au lieu de deux qui fonctionnaient
primitivement. La turbine de 120 chevaux qui, tout
d'abord, servait la mise en marche des venti-

a

-

a

de taille onze trous de 60 70 mm de diame"tre et
de 1,50 m. 2 m de profond.eur. Puis on faisait
sauter la mine cette masse de rocher ainsi perfore en trois Rapes : d'abord les trous du milieu,
puis les quatre autres les plus voisins du centre et,
enfin, les quatre derniers contre les parois de la
galerie. L'avancement chaque operation variait
entre 4,40 in. et 2 m. suivant la durete de la
roche, et la charge de dynamite pour les onze trous
etait de 40 kilogrammes.
L'enlevement des debris de rocher durait de
4 h. 1/2 6 heures, le temps necessaire pour le
percement des trous etait de 5 h. 1./2 30 heures
suivant la durete du rocher, et l'avancement avec
la perforatrice Brandt n'etait que de 1 ,80 m. par
dour; on avait compte, tout d'abord, sur 2 m. et
meme sur 3 m.
En resume, malgre tous les efforts de 1'entreprise, 1'avancement moyen qui, par le traite, devait
e-tre, du cote Ouest, de 60 m. par mois avec la perforatrice n'etait que de 52 m. et, du cote Est,
le travail se faisait la main et
1'avancement

a

a

a

a

Fig. 6. — Abris en charpentes e'tablis sur le plateau
de Tauge-Vand pour enapecher l'envahissement de la
vole par la neige.

a

lateurs et de la dynamo d'eclairage, fut attelee un
compresseur Burckardt et Weiss comprimant 6 m 3
d'air par minute la pression de 4 5 atmospheres
destines la mise en marche de quatre perforatrices
air du type Frolich et Kupfel qui devaient servir
I'enlevement de la calotte de la voute. Quant la
turbine de 100 chevaux, cue continuait actionner
les pompes fournissant 1'eau necessaire aux perforatrices Brandt servant l'avancement de la galerie
de base.
Ce double systeme de perforatrices n'etait pas
sans inconvenients. Mais, pour 1'enle'vement de ]a
calotte de la voute, la mise en place du bati des
perforatrices Brandt n'etait pas sans presenter des
difficulte's. Be plus, les trous profonds et de grand
diame'tre creuses par la perforatrice Brandt, et qui
necessitaient une charge assez forte d'explosifs, faisaient qu'il etait presque impossible d'enlever exactement le volume de rocher correspondant an profil
de la voute, dolt augmentation de de'penses, par

a
a

a

a

a

a

a

a

on

ou

a

a

Fig. 8. — Moteul a vapeur a quatre cylindres actionnant, au moyen d'engrenages coniques, la turbine
du chasse-neige.
-

moyen devait etre de 15 m. par mois, celui-ci, en
realite, n'etait que de 9,50 m. 10 m.
Cet etat de choses, du I'extreme durete de la
roche, menacait de prolonger indefiniment la duree
du percement du tunnel. Il etait done de toute
necessite de remplacer, du cote Est, le percement
la main par la perforation mecanique. On fit un
premier essai malheureux de petites perforatrices
electriques, actionnees par des moteurs petrole,
n'exigeant que pen de force (4 5 chevaux), elles
n'avaient qu'un faible rendement ; on dut les abandonner an bout de trois mois. On prit le parti
d'adopter des perforatrices air du meme type que
celles employees du cote Ouest; d'autant plus que
celies-ci pouvaient . servir aussi bien pour la galerie
d'avancement que pour 1'enle'vement de la calotte de
la voute. Cette dernie're condition etait d'une grande
importance car, mesure que les travaux avancaient, la difficulte' de se procurer la main-d'oeuvre
necessaire pour le percement la main devenait de
plus en plus grande.
La methode employee pour la perforation a

a

a

a

a

a

a

7. — Chasse-neige rotati f

a vapeur du type americain.

a

a

suite du cube supplementaire de rochers extraire.
La methode suivie pour le percement de la galerie
d'avancement etait la suivante. On percait an front

a

ete
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la meme du cote Est que du cote Ouest pour la
galerie d'avancement ; seulement, par suite de
1'emploi de la perforatrice a air, comme les trous
avaient un moindre diametre (35 a 40 m.) et qu'ils
avaient une moindre profondeur, it fallait en percer
une plus grande quantite' que du cote Ouest. En
regle gene'rale le nombre de trous variait entre 21
et 23 : la profondeur e'tait de 1,20 m. a 4,50 m.
et chaque avancement etait de I m. a 1,20 m. La
quantite' de dynamite employee etait de 20 kg. L'enlevement des debris et la mise en place des perforatrices demandait environ 5 heures et le percement
des trous exigeait, de 6 a 12 heures, suivant la
durete de la roche, soit une moyenne de 8 heures :
on pouvait donc faire deux operations par 24 heures.
L'avancement mensuel etait d'environ 40 m. avec
trois equipes.
Comme du cote Ouest, la galerie d'avancement
etait elargie de chaque cote et on attaquait ensuite
la calotte de la voute. Les de'blais e'taient enleve's au
moyen de wagonnets traine's par des chevaux sur
une voie a ecartement de 0,70 m.
L'installation du cote Est comportait une usine
hydraulique alimentee par les eaux. de Kjos-Fall,
et placee pros de cette chute a 2 km de 1'entre'e
du tunnel. Elle se composait de deux turbines de
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130 chevaux chacune actionnant une dynamo. La
moitie seulement de cette force servait au tunnel de
Gravehale, l'autre moitie etant reserve au tunnel
de Beinunga construit par 1'Etat. Le courant a
2000 volts etait transforms a 1'entre'e du tunnel
dans une petite usine et servait a actionner les
compresseurs d'air destines a la mise en marche
des perforatrices a air et qui etait amens par un
tuyau de 60 mm de diametre.
Les deux galeries d'avancement se sont rejointes
le !^ juillet 1902, mais 1'achevement du tunnel a
ete' retards d'environ 2 ans, par suite du manque
d'ouvriers, ce qui, du reste, n'avait pas une grande
importance, les voies qui accedent au tunnel, construites par 1'Etat, etant loin d'être achevees.
La plus grande e'paisseur de rocher existant entre
le niveau des rails dans le tunnel et la surface du
sol est d'environ 400 m. I1 n'y avait donc pas lieu
de redouter une grande elevation de temperature
Bans les galeries. En fait, elle n'a jamais de'passe
11° centigrades, ce qui, du reste, est du, en grande
partie, a la tres grande elevation au-dessus du
niveau de la mer des deux entrees du tunnel, et
a leur situation climaterique. Aussitot apres ]a
jonction des deux galeries d'avancement toute ventilation artificielle fat supprimee . H. Bor N iN .

ACADEME DES SCIENCES
Seances des i 7 et 23 mai 191o. - Presidenees de MM. A. Gautier et E. Picard.
La Cot►►ete de Halley. -- M. Deslandre presente un
memoire relatif a la possibilite d'une action de la comete
de Halley sur l'atmosphere terrestre. C'est une opinion
generate que 1'approche de la comete a etc' cause des
pluies qui viennent de tomber. L'auteur s'est applique a
rechercher quelle part de verite peut receler cette opinion. It constate que d'apres une hypothese d'un grand
poids, on admet que le soleil est une source de rayons
cathodiques. En tombant sur les materiaux de la comete,
ils y font naitre des rayons X. M. Deslandre a, on effet,
verifie que le spectre de la comete donnait les raies
caracte'ristiques particulieres aux basses pressions. Or on
sait pertinemment que les rayons X tombant sur un gaz
sature de vapeur y provoquent la condensation de la va-

peur. [l n'est done pas impossible que la comete soit pour
quelque chose dans les dernieres pluies. M. Eslangon, de
l'observatoire de Bordeaux, annonce qu'il a pu au milieu
de mai observer la comete dans de bonnes conditions,
sa queue s'etendait stir un arc d'environ 25 0 • M. Iniguez, directeur de l'observatoire do Madrid, quelques
jours plus tot, a trouve que la queue couvrait un arc de
30 0 ; it a obtenu un spectre continu ne revelant pas trace
de cyanogene. Dans une Note que presente M. Bigourdan, M. de (irammont expose qu'il a proce'de a des recherches sur le spectre du cyanogene. 11 a constate' que
les raies caracteristiques de ce gaz apparaissent chaque
fois que les elements dont it est constitue sont en presence dans certaines conditions electriques. Enfin
Mill. Daniel Berthelot et H. Gaudechon, dans une Note
deposee par M. Iungfleisch, ont etudie les eflets chimiques des rayons ultra-violets sur le cyanogene. Its ont
decouvert que ces rayons brulent entierement a froid le

cyanogene, on presence de 1'ox^gene, en donnant de
l'azote et de 1'acide carbonique. Cette reaction, comme
beaucoup de celles qui dependent de 1'ionisation des gaz,
est acceleree par la rarefaction. Comme les radiations
ultra-violettes emanees du soleil sont particulieremen t
intenses aux liinites de 1'atmosphere, it resulte de 1a quo
tout le cyanogene contenu dans la queue de la comete
-era brule dans les couches superieures de l'atmosphere
et que, par suite, ce gaz n'atteindra pas la terre.
Poids atomique Tito fen de l'ecorce silicatee terreslre.

M. Do Launay a montre' precedemment, par la metallogenie, que la distribution des atomes chimiques s'est faite
a l'origine dans la terre encore fluide par zones concentriques dont 1'eloignement au centre etait en raison inverse de leur densite. 1.1 reprend aujourd'hui la question
par une voie toute diflerente, et, se fondant sur une loi
p'trographique due a Rosenbusch, it en deduit le poids
atomique moyen de 1'ecorce silicatee superficielle. Ce
poids, obtenu independamment de toute theorie geologique,
par la seule comparaison des analyses chimiques, concorde
avec la loi metalloge'nique ; it est de 28, 9, soit approximativement le poids du silicium. Le silicium peut done titre
considers comme 1'element representatif de la zone ou
s'est faite la scorification et les elements plus denses,
qui v existent. exceptionnellement par 1'effet de la diffusion, sont contre-balances par to de'veloppement d'elements lepers.
Action de la Conie'te sur la Terre. — Si les observatoires de France n'ont favorises par le temps en
ce qui concerne le passage cue la comete, du moms s'eston applique de divers cotes a etudier les indications des
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dant longtemps la culture du mays y a ete tres
prospere ; mais, devant la concurrence des autres
colonies, on lui substitue de plus en plus celle de
la canne. En general, les fermiers se livrent a diverses exploitations, agricoles ou pastorales, et les
champs de mais sont tres petits (40 ares environ).
Au Queensland, au contraire, les grandes exploitations d'un seul tenant sont frequentes.
Les methodes de culture de la canne sont tres
simples. On la plante au printemps (aou't-octobre)
en enterrant, dans des trous isoles ou dans des sillons continus, des fragments de la plante comprenant plusieurs noeuds et des bourgeons. Dans le
Queensland, chaud et humide, on peut recolter des
le printemps suivant ; les tiges sont coupees au niveau du sol et elles donnent une seconde recolte
1'annee suivante ; on laboure alors et on replante.
Dans la Nouvelle-Galles du Sud, la croissance est
plus longue et it n'y a souvent que deux recoltes
pour trois annees.
Deux difficultes ont quelque peu paralyse 1'essor
de l'industrie sucriere en Australie : une maladie,
appelee la gommeuse, et de terr-ibles secheresses,
presque periodiques et se poursuivant queiquefois
sur plusieurs annees. La derniere a dure 7 annees
(1897-1902). Cet inconvenient est particulierement
sensible dans la Nouvelle-Galles du Sud, moms tropicale que le Queensland. C'est pourquoi la superficie des terres consacrees a la canne a sucre, qui n'a
fait qu'augmenter au Queensland, a subi, en NouvelleGalles, un recul marque depuis 1896 ; elle n'est
plus que les 2/3 de ce qu'elle etait it y a '10 ans.
Cette superficie, qui ne depassait pas 38 ha dans
le Queensland et 9 ha dans la Nouvelle-Galles en 1864,
a atteint en 1896 respectivement 35 619 ha et
I3 322 ha; elle est aujourd'hui de 149 561 ha et
8419 ha, soit an total 57 980 ha. La production par
hectare (en tonnes de canne) monte a 25 pour la
Nouvelle-Galles et 45 pour le Queensland.
La canne a sucre, traitee dans des sucreries, raffineries et distilleries, donne du sucre et du rhum,
dont une variete, dite to fia, est bien connue dans
nos colonies. En Australie, on se contente de fabriquer du sucre. lie nombreuses societes financieres
possedent des usines ; la principale est la Colonial
Sugar Refining Co., qui a des etablissements en
Nouvelle-Galles, dans le Queensland et meme aux
Iles Fiji. Les fermiers vendent leurs recoltes a ces
usines, avec lesquelles ils font des contrats a plus
ou moms long terme.
La quantite de sucre produite n'est pas dans un
rapport fixe avec le poids de canne ; elle depend de
la viscosite et de la densite du jus, variable avec les
varie'tes de la plante et aussi avec les caracteres
meteorologiques de la saison. On admet en Australie
que, moyennement, le poids du sucre represente
1I pour 100 du poids des cannes.
La quantite de sucre d'origine australienne a
varie', au cours des 10 dernieres annees, de
80 264 tonnes a 215123 tonnes par an. C'est une
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moyenne de 147 694 tonnes. La Nouvelle-Galles
ne represente gue"re que le quart de la production
queenslandaise.
La dernie're re'colte (1907) a ete de 215125 tonnes
valant 14 753 700 fr. et representant un rendement
moyen de 266 fr. par hectare. La production locale
est assujettie a un droit (excise duty) de 25,2 par
tonne, quand le travail a ete fait par des ouvriers
blancs, et de 75 1 ",66 dans le cas d'emploi de la maind'aeuvre noire.
Seul, le Queensland produit an dela de ses besoins (194 319 tonnes) . Il alimente la consommation des autres Etats, qui sont encore obliges de
faire venir du sucre de 1'etranger, malgre le droit
de douane (Customs duty) de 151h,32 par tonne.
La consommation est en effet considerable, comme
dans tons les pays anglais; elle atteint 46kas,942
par tete. Le prix de la livre 1 de sucre a ete a
Sydney de 01r,56 en 1830 et de 0 1r ,78 en L857.
Elle est actuellement de 0f',23. Le sucre importe
provient surtout de Java, de file Maurice, du Pe'rou,
de 1'Egypte, de Hong-Kong et des Iles Fiji.
La production australienne est encore peu considerable, Si on la compare a celle des autres pays
producteurs. Voici la statistique pour 1907, en
millions de tonnes :
Indes anglaises. . . . . . . .
Cuba .
. . . . . . . . . .
Indes neerlandaises . . . . . .
Amerique du Sud et Mexique .
Ilawai . . . . . . . . . . . .
Ja pon . . . . . . . . . . . .
Afrique . . . . . . . . . . .
Australie 2 . . . . . . . . . .
Etats- Un i 3. . . . . . . . .
Porto-Rico . . . . . . . . . .
Antilles . . . . . . . . . . .
Divers . . . . . . . . . . .

s

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2

1,4
0,9
0,51
0, 5
0,3
0,26
0 215
072
0,2
0,1
0,8
9

La production mondiale a ete de 7 500 000 tonnes
francaises. L'Australie ne represente done pas tout
a fait 3 pour 100.
Cependant les nombres relatifs a 1'Australie out
besoin d'être interpretes. Les progres, en effet,
avaient e'te' reguliers et constants, grace aux perfectionnements des methodes agricoles (engrais, choix
rationnel des varietes donnant de bons rendements, etc.). Mais, depuis quelques annees, le pays
subit une crise economique intense, par suite de
l'influence du Labour party et de 1'application
sans mesure des doctrines du socialisme d'Etat.
Cet etat politique a nui tout particulierement a
la culture de la canne. Celle-ci e'tait cultivee par la
main-d'oeuvre de couleur, Hindous et surtout Canaques des Iles du Pacifique. On en comptait en
1901, en Nouvelle-Galles 1010 et, en Queensland,
8850, soit au total 9860. Its signaient des contrats
de duree variable et e'taient payes a raison de 2,96
par jour. L'economie sur le travail blanc etait sensible : une tonne de canne, cultivee par les noirs,

livre

' La
anglaise (lb) vaut 453,544 gr.
I L'annee sucriere en Australie va du t er avril an 51 mars.
j Avec Cuba, Hawal et la Louisiane, les Etats-Unis sont le
premier pays producteur du monde (17 millions de quintaux).
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a

a

revient 3f ,67 et, cultive par les blancs, 4 fr ,30. mense bassin arte'sien i. De nombreux essais ont
La lutte e'tait possible avec les autres pays produc- montre que la canne a sucre vient tres bien par
teurs des tropiques,
regne le travail noir.
l'irrigation. Or, dans l'interieur, le climat est trey
Le parti ouvrier, adepte fanatique des doctrines sec et les blancs peuvent travailler. Le nord du pays
de la White Australia (I'Auit)-alie aux blancs) artesien sera sans doute un jour le grand champ
a fait voter, en 1901 , par le Parlement federal, le de culture de la canne et siege d'une importante
Pacific Islands Labourers Act. Aux termes de industrie sucriere.
cette loi, des restrictions e'taient mises 1'entree
A cote de la canne sucre, it est juste de mendes noirs en Australie jusqu'au 31 mars 1904; tionner la betterave; mais it n'y a encore actuelleapres cette date
ment que peu de.
ils ne devaient
chose en dire en
plus titre rebus et,
ce qui concerne
partir du 51 del'Australie. Becembre 1906,
p u i s lonbtemps
tous - c e u x qui
on cultive la betteseraient etablis
rave fourragere,
en Australie deon vue de 1'alimenvaient titre partis,
tation d'hiver du
sous peine d'exbetail, surtout
pulsion par la
des vaches laiforce.
tieres ; son extenUne pareille
sion a meme fait
gislation e'tait la
sensiblement reruine pour 1'inculer la culture
dustrie sucriere
du navet. Mais
du Queensland,
jusqu'ici on a peu
dont les trois
fait pour la bellequarts du ternrave sucriere.
tome excluent
Des essais ont e'te
absolument le
tentes en Victoria
travail blanc. Auet, en Nouvellecun ouvrier ausGalles dans la retralien d'ailleurs
gion de Tenterne se presenta
field, sur la Richdans le Nord,
mond River. Le
malgre le vote
sol est excellent,
d'une forte prime
au dire des exet le Queensland,
perts; mais l'indepuis trois ou
experience des
quatre ans, subit
agriculteurs a fait
une crise grave.
echouer ces tentaAu reste, devant
tives, que les Mi les reclamations
niste"res de l'agrides planteurs —
culture deVictoria
reclamations qui
et de la Nouvelleallerent presque
Galles ont l'intenjusqu'a des me- Culture de la cann e :z sucre en Australie. tion de reprendre
naces de seceset de poursuivre,
sion, — le gouvernement a du renoncer appliquer en accordant aux fermiers de bonne volonte un large
strictement la loi. En avril 1906. it restait encore appui gouvernemental. La production australienne du
en Australie 5000 Canaques, c'est -dire plus de la sucre de betterave ne compte point en regard de la promoitie de 1'effectif de 1901.
duction mondiale, laquelle monte 6 900 000 tonnes
Comment 1'Australie sortira-t-elle de cette triste
francaises (8 pour 100 de la production totale du
situation? 11 ne faudrait pas trop compter sur le sucre). PAUL PRIVAT-BESCHANEL.
bon sens du peuple australien, tres engage 1'heure
actuelle dans 1'experimentation socialiste. Mais it y
1
PAUi, Prt«'AT- DESCHANEL. La pralique de l'ii-rigalion
a un autre element qui peut donner beaucoup d'es- en Australie, « La Nature » no 1714 (51 mars 1906). — Les
])nits artesiens en Australie, « Le Genie civil », 15 septembre
poir.
1906, n° 20, t. XLIX. — La question de l'eau daps le bassin
L'interieur du Queensland, de la Nouvelle-Galles
du JIui-ray, c( Annales de Gcograpliie s, 15 mars, 45 mai et
et de l'Australie merid ionale constitue un im- 15 juillct '1908.
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LA COMETE DE HALLEY
'fout autant pour les astronomes que pour le
grand public, le passage de la comète de Halley à
proximité de la Terre aura causé une désillusion.
Nos lecteurs le savent déjà par eux-mêmes; pour
la plupart, la date fameuse de la nuit du 18 au
19 mai n'aura fourni aucune observation impor-

attendu vainement la comète, a été si grande, que
beaucoup d'entre elles ont été jusqu'à supposer que
l'astre en question n'existait pas.
En réalité, la comète de Halley était, avant le
18 mai, par ticulièrement difficile à observer puisqu'elle se levait très peu de te- mps avant le Soleil.

Position el extension de la queue de la comète le matin du 16 mai á 2h 3om.
Fig. 1. — Avant le passage.
Comment le soleil et la comète se lrouvaient sous l'horiz,on au moment oit la queue présentait l'aspect ci-dessus.
—

tante capable de dissiper un peu l'incertitude de nos
connaissances relatiees á la nature des comètes.
De toutes parts, des observations négatives sont
parvenues, et, à moins de nouvelles non encore
publiées, le passage de la comète deviant le Soleil
n'aura donné lieu à aucun phénomène spécial. Rien
n'a été vu et rien n'a été ressenti ; car les appareils
magnétiques des observatoires, de menie que ceux
de la télégraphie sans fil, n'ont révélé aucune perturbation dans ce domaine spécial.
Dans ces conditions, la déception des milliers et
sans doute même des millions de personnes ayant
38 - année. —

ze

semestre.

D'autre part, la queue était d'une grande páleur.
Cet appendice s'étendait-il jusqu'à nous? Les
premières observations, genees par les conditions
précitées, ne permettaient aucune reponse certaine.
Mais, dans les derniers jours, on put constater
qu'alors la queue avait une extension énorme :
j'ai pu l'apercevoir, le 16 mai au matin le ciel
étant extrêmement pur, entre 2h 15 et 2h 45. L'extrémité de l'immense trainée se développant jusqu'à
plus de 60° du noyan, se levait ainsi avant le jour,
alors que la tete était proche du Soleil (Voy. fig. 1)
et eest ce qui m'a permis de la distinguer, mais
4. — 1

LA COMÈTE DE HALLEY

2

La réapparition de la comète déjá très
Aprés le passage.
Fig. 2.
éloignée de la terre, dans la lumière du crépuscule, 23 mai (9h 3o»' du soir).
—

—

combien pále ! On ne la découvrait guère que par le
d'un éclat total de 2e grandeur environ (25 mai), mais
subterfuge de la vision oblique, et le dessin ci-contre
cette grosse étoile nébuleuse ne présente pas non
est exagéré comme contraste, à cause des nécessités
plus l'apparence que l'on désirait tant contempler !
de la reproduction. La
Au télescope on apercoit
un novau brillant, d'oh
veille du passage j'ai pu
l'apercevoir á nouveau :
part une softe d'éventail
plus difficilement, car le
lumineux dirigé vers le
ciel était moins pur, et le
Soleil, et contenu á l'intéclair de Lune gènait davanrieur de la courbe harmotage mais la queue, étant
nieuse limitant les contres rapprochée de nous,
tours de la tète (fig. 5, qui
est ren versée, comme toute
était beaucoup plus étendue et surtout plus diffuse.
image télescopique) ; á
peine un rudiment de la
11 est 'eerfain que cette
énorme queue rectiligne
queue, peu visible dans la
avait les dimensions reclarté crépusculaire et
quises pour s'étendre juscelle de la pleine Lune
(fig. 2). A la date oh paraiqu'h la Terre.
(pette páleur d'éclat
tront ces lignes, la comète
sera plus dégagée de la bruexplique donc bien qu'elle
soit restée invisible. Mainme et du crépuscule. La
tenant, de l'autre cóté du
Lune n'éclairera plus le ciel
et peut-être verra-t-on alors
Soleil, dont elle s'éloigne
la queue, bien réduite par
rapidement, la comète se
montre dans le ciel du
l'éloignement.
La tëte de L-1 comète vue
Fig. 3.
LUClEiS HUDAUX.
soir. Le noyau est brillant
au lélescope le 23 .mai á oh Som.
-
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UN CARROUSEL A MICROSCOPES
rfous ceux qui ont eu i manier des préparations
microscopiques savent combien elles sont d'un emploi
incommode pour la projection lumineuse sur écran:
en général la projection directe de l'image microscopique est impossible à cause de son peu d'intensité
lumineuse, et, en même temps, sa projection indirecte, sous forme de diapositives photographiques,
n'est pas plus satisfaisante. D'oh une difficulté très
grande pour l'enseignement, puisque tous les élèves
sont obligés de passer tour á tour deviant le microscope lui-mème, au lieu que la préparation leur soit

mentateur peut appuyer ses bras. Au-dessous du bord
de la table est disposé un simple appareil de freinage
qui, par la pression exercée sur un bouton, dégage
la table de bon à permettre une rotation libre. Ce
dispositif de freinage ne devait évidemment contenir
aucune roue ii déclic pour ne pas Bonner lieu par sónfonctionnement saccadé i des trépidations de la tablé.
Près de ce dispositif, on a attaché, au-dessous du
bord de la table, un timbre á bouton. De siniples
manettes, réparties sur la table, en effectuent la
rotation et en mème temps, servent à délimiter les
.

Carrousel á microscopes du IY Neisser.

collectivement montrée et commentée par le professeur. C'est pour remédier á ces incom énients, que
31. Neisser, directeur de l'Institut d'hygiène á Francfort-sur-Mein, eient d'imaginer uii dispositif fort original : le carrousel i microscopes.
C'est une grande table ronde qui tourne autour de
son axe et á la périphérie de laquelle les microscopes
sont installés. Cette table, faite exclusivement en fe- r
brasé, se meut dans des paliers sphériques. Un système de douze lampes à manchons renversés, qui
prend part á la rotation, sert de source de lumière
les douilles de ces lampes sont étudiées pour ri'en
projeter la lumière qu'un bas, sur le miroir du microscope, sans exercer le moindre effet aveuglant.
L'extrème périphérie de la table (laquelle est enduite
de linoléum) forme un étroit rebord en bois, qui ne
prend pas part á la rotation et sur lequel 1'expéri-

différentes places. Le timbre indique le moment de
dégager le microscope pour la rotation de la table.
Cette dernière sera, immédiatement après, tournee
de la distance de 1 places consécutives.
Comme on le ooit par la photographie ci-jointe, ce
dispositif se prête facilement á la démonstration très
rapide de douze préparations différentes ; d'autre
part, la distance séparant les places laisse un
espace suffisant pour l'observateur suivant, se tenant
debout près de sou collègue pour se servir ii tour
de rUle d'un instrument donné. Enfin, on comprend facilement que douze microscopes permettent
l'examen d'un nombre illimité de préparations,
pourvu qu'un assistant se charge de renouveler,
son arrivée, la préparation de chaque microscope.
La table est de 5,70 m. de diamètre et de0,80m.
de hauteur.
A. GRADENWITZ.
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LA PEINTURE CHINOISE AU MUSÉE GUIMET
11 y a quelques années, un cousin de l'empereur de
des filigranes dorés ou par des traits noirs. Une autre
Chine, le prince Taï-Tséh, voyageait en Europe. Il
est l'ceuvre de l'empereur HOUEI-TSONG c'était (1082,vint naturellement á Paris. Un jour qu'il visitait le
1155) un amateur d'objets d'art, un peintre remarmusée Guimet, il remarqua deux sceaux en jade que quable ; il fonda, dès la première année de son règne,
M. Guimet avait rapportés d'Extrême-Orient, oh il une académie de calligraphie et de peinture, qui se
les avait achetés après la dernière guerre. Ces sceaux
recrutait par concours ; plusieurs de ses oeuvres sont
étaient des pièces historiques, des sortes de reliques
restées célèbres, vantées par les critiques chinois,
précieuses pour un Céleste comme peuvent l'être comme Le rapide d'un fleuve á Hong-K'iau ses
pour nous les
Trois chevaux,
objets qui ont seret celle qui apparvi á nos rois : ils
tient aujourd'hui
avaient appartenu
M. Guimet :
l'impératrice
L'Empereur
douairière TseuMing-Houanq
Hi, et ils étaient
(685 762) instous deux Fceuvre
truisant son fils
de l'empereur
et que donne la
Kien-Long; il
figure 2. La deravait taillé l'un
nière a pour ausoixante-dix ans,
teur 111A-LIN, le
l'autre pour céléfils d'un peintre
brer sa quatrede marines, et
vingtième année.
représente, dans
Le prince reconson format égalenut les sceaux.
ment allongé, les
demanda à M. GuiEsprits se réunismet de les acquésant au-dessus
rir pour les rede la mer : l'acamettre à l'Impédémicien Yu-Tsi,
ratrice. M. Guiqui regardait ce
met refusa : ces
tableau au xive
pièces n'appartesiècle, a profité
naient pas au
d'un coin ob la
musée, mais á sa
soie en était décollection personcouverte pour y
nelle, — il ne
décrire l'ceuvre et
voulait pas les
dire son admiravendre. D'ailleurs
tion « Ce tail prouva qu'il
bleau a été exépouvait les offrir,
cuté pour être
en allant le lenprésenté à mi
Fig. i . — Peinture de Teheou Wen Kin :
demain les porter
empereur à l'ocDeesses (dixième siècle).
l'hótel ob logeait
casion d'une fête.
le prince. Il y
C'est un vrai
trouva une réception capable de lui montrer l'impor- chef-d'oeuvre ; on voit dans la peinture que le soleil
tance qu'on attachait à cette restitution, — et, quel- qui vient de se lever, est entre la mer et le eiel. La
ques mois après, l'impératrice acheva de témoigner mer est immense, et les vagues y forment des rides.
sa gratitude au donataire par l'envoi de quatre peinSur la terrasse, toute de pierres précieuses, des
tures de haut prix, mises en Chine au rang des chefsgénies font de la musique... »
d'ceuvre, et dignes d'y figurer en tout pays.
Et un autre ajouta :
Trois d'entre elles datent de la dynastie des Song
« Les montagees sont dessinées de telle faon qu'on
(960-1260), — une époque de pair et d'activité artisy discerne leurs chaines comme si on se trouvait en
tique, oh la peinture chinoise, à son apogée, ofte á
face de la nature ; la mer est immense ; les arbres
l'historien plus de 800 noms de bons peintres en
poussent comme des dragons sortant de l'eau ; les
trois siècles. L'une est un paysage de TCHAD PO-KIU,
collines s'étagent naturellement. Le soleil se tenant á
une peinture sur soie, de format très allongé sur l'horizon éclaire les ilots oh se trouvent des grues.
l'horizontale, au coloris sombre, composé de deux
Quant aux personnages, ils ont un aspect radieux et
teintes uniformes, du bleu et du vert, séparées par indolent. Le secret de l'art consiste à peindre des
:

,

-
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LA PEINTURE CHINOISE AU MUSÉE GUIMET

scènes ordinaires
en y apportant
des conceptions
élevées ; c'est ce
que faisait MaLin ; ne doit-on
pas le considérer
avec beaucoup
d'égards?... »
Le quatrième
des tableaux offerts par l'impératrice est post&
rieur aux précédents : il est des
débuts de la dynastie des Youan
(1 2 6 0- I 5 6 8 ),
alors que l'installation des Mon<T ols coïncidait
b
avec ces troubles politiques qui ralentissent le développement des arts ;
dans un paysage tout en longueur,
embrassant une étendue immense,
le peintre TCHAO MONG-FOU y montre
« les dieux de la mer qui ferment
la nuit leur palais de cristal, et les
démons des montagees qui enroulent leur drapeau de fleurs ». Un
jour qu'un possesseur de ce chefd'oeuvre le déroulait pour le regarder, — il neigeait, dit-il — le temps
fut soudain éclairci par la peinture.
C'est autour de ces quatre tableaux que M. Guimet a eu l'idée
généreuse de grouper d'autres oeuvres que lui-mème ou son musée
possédait déjà et quelques-unes que
lui ont prètées des collections particulières, — en tout près de deux
cents numéros, qui constituent la
première tentative faite en Europe
pour donner une idée de la peinFig. 2, 3, 4 (de haut en bas).
Empereur Houei-Tsong : L'empereur Ming-Houang instruisant son
2.

ture chinoise. Cet
ensemble est sans
doute peu nombreux, mais il s'y
trouve suffisamment d'oeuvres,
datées d'époques
diverses, pour
qu'on puisse en
retirer une idée
générale. En
mème temps, parait ces jours-ei
un utile catalogue
de l'exposition,
&I à la double
compétence de
MM. J. Hackin et
Tchang- I - Tchou

(La peinture chinoise nu musée
G uirnet , Paris, Geuthner, 1910),
qui nous apporte des renseignements sur les oeuvres exposées et
sur l'histoire générale de la peinture en Chine.
Toutes les oeuvres exposées sont
loin d'ètre d'un mérite égal. Les
critiques chinois distinguaient plusicurs classes parmi les peintures :
il y en a ici de la première et de la
dernière. De belles compositions,
savantes et riches à la fois de pensée, de couleur et de ligne, voisinent avec de petits paysages gracieux et simples, des portraits
réalistes ou satiriques, des animaux,
ou des fleurs et des plantes, qui ne
sont guère que des panneaux décoratifs habilement exécutés. A tous
ces divers niveaux de talent, à tous
ces genres de sufets, apparaissent
cependant des particularités communes : la beauté du trait est une
fils (douzième siècle). — 3. Tchao
Möng-Fu: Chevaux (treizième siècle).
— 4. Quatorzième siècle.
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préoecupation évidente, appliquée sans cesse à saisir
le mouvement plutót que la forme du repos ; les
couleurs sont peu nombreuses, elles donnent plus
l'impression d'un coloriage que d'une véritable
peinture, mais elles jouent toujours avec finesse
sur un fonds neutre qui assure leur unité ; la
perspectine est grossièrement connue, en même
temps que beaucoup d'air, beaucoup d'espace, souvent par des artifices fort simples, baigne les personnages et marque les plans successifs de la composition ; d'ailleurs le clair-obscur est inconnu. Si
cette peinture est assurément souvent très belle,
il faut reconnaitre du moins que la technique en
est demeurée très simple, presque rudimentaire.

Fig. 5.

—

dans son sens le plus strictement matériel. Au début
même un calligraphe est un peintre, un peintre est
un calligraphe : le caractère d'écriture représente,
non un son, mais un objet ; aussi toute écriture estelle alors toujours un peu une peinture, tolde peinture toujours un peu une écriture ; mais, par ran(:,on, la peinture ne se détache jamais complètement,
au cours des áges suivants, de la pensée formulable par l'écriture : parce que les idées ont été trop
mêlées aux images quand on a débuté, les fabricants d'images n'ont pas su, plus tard, se débarrasser
des idées.
Cette ambiguïté d'origine, qui persiste, se manifeste au moment même des plus belles oeuvres,

Peintures chinoises récentes.

On reconnait un art plein de finesse, quelquefois de
force, mais qui n'est pas allé loin dans la méditation plastique, qui se sert sans doute de lignes et
de couleurs, mais qui les manie moins pour le plaisir qu'on peut tirer de leurs combinaisons, que pour
servir d'illustration à des idées ou à des sentiments.
En somme, cette peinture parait moins une peinture de peintres qu'une peinture de lettrés, on
dirait presque d'intellectuels. Elle est ainsi très loin
de la peinture japonaise, telle du moins que la
moutre sa forme populaire de l'estampe.
Ce caractère singulier n'est pas sans explication.
H résulte très probablement des conditions oh a pris
naissance la peinture chinoise et oh elle s'est développée ensuite. Le peintre semble ne pas avoir
existé en Chine, du moins d'une existence indépendante. H y est toujours un savant, un poète, un lettré,
un maitre dans l'art de l'écriture, le mot étant pris

d'une bon curieuse, montrant combien lettrés et
peintres distinguent peu leurs domaines respectifs :
nous voulons parler de ces inscriptions sur les
tableaux, dont nous avons déjà donné quelques
exemples. Elles sont souvent d'une longueur énorme,
donnant des notices, des poèmes descriptifs ou
lyriques, des cachets des divers propriétaires, etc.
Les inscriptions que porte le tableau de HoueiTsong, représenté par la figure 2, sont un bel échantillon de cette littérature. Elles tiendraient une
colonne de cette revue. On y voit une trentaine de
cachets, qui sont ceux des propriétaires successifs
ou de connaisseurs. Bs ont tenu à dire leur admiration et ses causes, et cela fait quatre notices descriptives et laudatives, oh sont exposés les mérites du
sujet et ceux de la manière dont il est traité. Une
philosophie, élégamment pédante, souligne sans
cesse la noble pensée du peintre, lequel a voulu

LA PEINTURE CHINOISE AU MUSÉE GUlMET

Fig. 6. — Tcheou T'ing : fragment des Lo-Han, sages bouddhiques (seizième siècle).
-

montrer
qu'un souverain, qui instruit le prince héritier, son 'fils, fortifie l'empire ». Les geus
d'esprit qui tracèrent t loisir ces en marge sont ainsi visiblement plus touchés par la beauté morale
que par la plastique. S'ils critiquent d'un mot la répartition des couleurs, ils s'enchantent de la
gravité, du sérieux, de Fair
respectueux des personnages.
S'il est certain qu'ils se passionnent et qu'ils admirent
avec toute leur áme, on croirait vraiment, á les lire, qu'ils
savent á peine se réjouir avec
leus yeux....
Il aurait été très intéres-

Fig. 7.
Batelière
(dix-huitième siècle).

Fig. 9.— La déesse Siwang-Mou
(dix-huitième siècle).

sant de connaitre assez exactement la technique suivie par
les artistes chinois.
Malheureusement, les renseignements publiés 'a ce sujet ne
semblent pas très utilisables,
du mains dans un cadre limité
comme celui-ci, et le travail
même de MM. Hackin et Tchang-I-

Tchou, est très sobre á eet égard.
On ne saurait néanmoins trop
se féliciter que M. Guimet et ses
collaborateurs aient tout á la fois
réuni un si bel ensemble de documents, qui sont de belles choses, et permis de les étudier,
textes en mains.
JEAN-PAUL LAFITTE.

Fig. 8. — Peinture de Chang Koran
Tcheou (dix-septième siècle).
-
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NOUVEAUX PROJECTEURS MILITAIRES AUTOMOBILES
Bien que la question des projecteurs militaires
ait été étudiée d'une manière très complète en

1.

vaux. L'une de ces voitures porte le groupe éleetrogène à pétrole et l'autre le projecteur.

— Le projecteur monté sur son camion automobile.

France, l'application en est demeurée sans grand
développement ; une dizaine d'appareils, tont au

L'automobilisme pénétrant dans l'armée sous les
formes les plus diverses ne pouvait manquer d'être

Fig. 2 . - La manceztvre des projecteurs. Le projecteur est descendu de son
camion aut moyen de cables enroulés sur en treuil que porte la voiture.

plus, avaient été acquis, jusqu'ici, par le Ministre de
la Guerre. Il est vrai que ce matériel spécial ne se
présente pas dans des conditions très pratiques.
Chaque poste est constitué, en effet, par deux voitures trainées par un attelage de quatre à six che-

mis 5 contribution par le service photo-électrique.
Les études auxquelles se sont livrées le commandant
Cordier et le capitaine Doizan, de la section technique de l'artillerie, ont abouti á la création de
groupes photo-électriques montés sur voitures auto-

NOUVEAUX PROJECTEURS M1LITAIRES AUTOMOBILES
mobiles, se présentant dans des conditions telles
qu'ils répondent aux besoins les plus impérieux
d'une armée en campagne. De ces groupes un certain nombre ont été fournis en collaboration par deux
des plus importantes maisons spécialistes franÇaises :

9

Le projecteur, avec tous les appareils de commande qui l'accompagnent, est installé sur un chariot i quatre roues tout h fait indépendant de la
voiture automobile qui lui sert seulement de transporteur. Lorsque l'ensemble est arrivé h destination

Fig. 3. — Les projecteurs assemblés avant le "départ pour la manceuvre.

De Dion-Bouton pour la partie automobile, Bréguet le groupe est descendu de sa plate-forme sur tm plan
pour la partie électrique.
incliné i nide de palans. 11n able souple, dont la
La voiture proprement dite ne diffère en riep,
longueur normale est de cent mètres, mais qui peut
comme forme générale, des automobiles de Pionêtre remplacé par un autre plus long si on le désire,
Bouton. Elle comporte un chássis normal pourvu
relie la dynamo au projecteur.
seulement d'une plate-forme en fait de carrosserie.
Le manipulateur est également indépendant du
groupe photo-électrique, l'homme qui le porte demeure
Le moteur de 18 chevaux permet une vitesse de
30 kilomètres i
près de la voiture.
l'heure. La seule
Toutes les comdifférence qui
mandes s'effecexiste avec les vétuent done h dishicules ordinaires
tance. Et si, pour
réside dans l'emune raison quelploi d un e dyconque un des
namo accouplée
appareils électridireetement a u
ques de commoteur de la voimande se refusait
ture et' fournish fonctionner, le
sant 110 ampères
projecteur se
sous 90 volts h la
prête également
vitesse de 1250
h la manoeuvre
effeetuée h la
tours par minute
main.
environ. Pendant
Le projecteur
la marche l'induit
est constitué par
de la dynamo
un cylindre
tourne i vide,
pourvu h l'arremplissant ainsi
rière, dun miroir
l'office de volant.
Fig. 4. — Un projecteur en action. Le cháteau de Buc
métallique paraDès que la voiture
éclairé par un jet de lumière á 3 kilomètres de distance.
bolique de 90 eenest arrivée h destimètres de diatination, on démètre. Au foyer de ce projecteur se trouwe la lampe
braye les organes mécaniques et moteur et dynamo
h are, levant la lentille ; son régime est de 1.1.0 ampères
constituent un groupe électrogène au service exclusif
sous 50 h 54 volts. Le cylindre porte à l'avant un
du projecteur. La dynamo est done calée directeappareil d'occultation formé de volets verticaux
ment sur l'arbre du moteur, entre celui-ci et le ceme
pourvus de leviers sur lesquels agit une crémaillère.
d'embrayage.

NOUVEAUX PROJECTEURS MILlTAIRES AUTOMOBILES
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l'autre affectée exclusivement aux déplacements dans
le sens vertical. Les mouvements de ces manettes
sont semblables à ceux que doit effectuer le projecteur, par conséquent aucune erreur n'est possible de
la part de l'homme qui pousse à droite ou á gauche
la manette de l'orientation et lève ou abaisse celle
des mouvements verticaux. Le manipulateur porte
encore deux boutons interrupteurs : l'un commandant le moteur d'occultation, l'autre pour allumer
ou éteindre la lampe.
Comme il y a toujours lieu de prévoir la mise
hors d'usage des organes de commande pour une
cause quelconque, tous les mouvements ont été
établis avec une commande supplémentaire à la
main. Un volant horizontal est alors affecté à Forientation, un autre vertical règle l'inclinaison et une
poignée ouvre et ferme les volets. Enfin le projecteur peut encore être libéré de toutes ces commandes,
dans ce cas il est mobile aussi bien sur ses tourillons que sur sa couronne de roulement, et pour
Forienter et Fineliner, les hommes
agissent sur deux poignées fixées
Farrière du cylindre.
Nous avons vu que le chariot du
projecteur peut être installé à une
Bistance à peu près quelconque de la
voiture automobile, tout dépend de la
longueur du cáble de commande ; il
est également possible d'actionner le
projecteur, le chariot restant sur la
voiture, en .cas de mise en batterie
ur ente suffit alors de l'élever
dans sa position de marche et d'effecFig. 5. — Schéma de la commande électrique du projecteur.
tuer les commandes, soit électriques,
soit á la main, comme s'il était de- scouronne fixe solidaire du chariot par Fintermédiaire cendu du vébicule.
de quatre boites á ressorts destinés à amortir les
L'installation électrique se complète par un tableau
chocs que peut recevoir la voiture en marche.
distributeur logé dans un coffre placé derrière la
L'orientation est commandée par un moteur spécial
banquette du siège du conducteur. Ce tableau commonté sur le chariot. Enfin sur l'un des montants
porte un interrupteur bipolaire avec fusibles, un
du projecteur encore installé un autre moteur élec- commutateur du rhéostat du champ de la dynamo,
trique agissant sur Finclinaison, c'est-à-dire permet- un autre du rhéostat de la lampe, un voltmètre, un
tant d'effectuer les déplacements dans le sens ver- ampèremètre, deux prises de courant pour lampes
mobiles et deux lampes faxes formant résistance de
tical.
Le chariot porte done trois moteurs actionnant le
self. Deux autres coffres, dont l'un est aménagé
système d'occultation, l'orientation dans le sens sous le siège, recoivent une lampe de rechange, une
horizontal et enfin les déplacements verticaux. Ces bobine, une pile, un poste téléphonique, une jumelle,
moteurs sont commandés, non pas directement par
deux lampes électriques h main, des charbons de
le courant, mais par Fintermédiaire de relais actionrecharge, des balais pour les moteurs et la dynamo
nés par le manipulateur portatif. Notre schérna
et enfin dans un tiroir, tout le petit outillage indispensable.
(tig. 5) montre bien comment le système est conÇu.
Ajoutons que les relais, comme les moteurs, sont
Les véhicules ont été soumis à une série d'expéportés par la couronne mobile et par conséquent riences qui ont prouvé leurs remarquables qualités
soustraits aux chocs par les ressorts amortisseurs.
de mobilité extrème, en même temps que le foncLe manipulateur portatif est enfermé dans une
tionnement irréprochable des projecteurs.
bofte d'aluminium pourvue d'une eourroie et de
Le 18 janvier, par une pluie d'orage, les voitures
bretellen qui laissent à l'homme chargé des comse rendirent au-dessus de Jouy-en-Josas. Deux
mandes la liberté absolue de tous ses mouvements ;
minutes après l'arrivée, les projecteurs étaient en
batterie et le général Albaut, présent, put voir en
il pèse 4500 kg. Il est pourvu de deux manettes :
Tune pour effectuer les mouvements d'orientation,
pleine nuit, de ce point, [le cháteau de Buc parfaite-

Celle-ci est actionnée par un moteur électrique spécial.
Normalement les volets sont maintenus ouverts
l'aide de ressorts. Ces volets masquent complètement
le feu, ou le démasquent instantanément. Au besoin
on pourrait, avec l'appareil, faire de la télégraphie
optique. Ajoutons enfin que l'occultation peut être
commandée á la main, presque aussi rapidement, avec
une simple manivelle agissant sur la crémaillère.
Le projecteur est monté sur deux tourillons ; des
glissières 'a vis verticales permettent de l'abaisser de
cinquante centimètres, Qette manoeuvre s'effectue au
moment du départ de la voiture ; on abaisse ainsi
le centre de gravité afin d'augmenter la stabilité de
l'ensemble, en cours de route.
On sait que le faisceau lumineux doit pouvoir être
dirigé dans une dixection quelconque : balayer l'horizon de droite à gauche ou de gauche à droite, et
parcourir une verticale sous un angle assez étendu.
Dans ce bu't le projectèur repose sur une couronne
mobile á, galets, ces derniers parcourant une autre
—

,

-

,

LA GRENADE MARTEN HALE
ment éclairé sur une distance de trois kilomètres.
L'une des photographies que nous publions a été
prise à ce moment.
Ce nouveau matériel photo-électrique est tout
fait à la hauteur du progrès moderne. La partie
optique a été étudiée d'une manière tout h fait spé•ti
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ciale ; malheureusement il nous a été impossible de
recueillir le moindre renseignement sur les miroirs
dorés qui constituent une grosse nouveauté. Nous
espérons pouvoir, prochainement, satisfaire la
curiosité de nos lecieurs sur ce sujet.
LUCIEN FOURNIER.
::.

LA GRENADE MARTEN LIALE
L'art de détruire ses semblables fait des progrès
charge d'explosif, de la tonite, qui est remarquable
constants. L'un des derniers et des plus curieux est par sa puissance et la sécurité de son mancement.
réalisé par la « Grenade-shrapnel Marten Hale »,
La charge normale est d'environ 115 Brammes.
perfectionnement
A la partie suconsidérable de
périeure du petit
tube, du dté opl'antique grenade
à main qui fit dès
pose à celui oh est
le xvie siècle son
vissée la tige
apparition sur les
d'acier formant la
champs de baqueue de la gretaille.
nade que ron peut
La guerre
comparer á une
russo-japonaise
fusée d'artifice
munie d'une tige
valut un regain
d'actualité á cette
de roseau, est
arme si dangeplacé le détonateur qui porie une
reuse, si efficace
capsule de fulmidans les combats
nate de mercure.
h faible distance.
Ce détonateur fixé
Notamment penau bouchon vissé
dant le siège de
sur la partie supéPort-Arthur il en
rieure du corps de
fut fait un usage
grenade, est
considérable. Setransporté h part
lon leur forme et
en t emp s ordileur poids, car ii
naire et par meen existe des
sure de sécurité.
quantités de moAu moment de
dèles, elles peul'emploi, il suffit
vent être lancées
de visser le bouh la main jusqu'h
chon dans la pardes Bistances attje filetée ad hoc.
teignant 90 m.
L e percuteur
Les llusses et les
est une petite tige
Japonais s'ingéd'acier cylindronièrent h perfecFig. 1. — L'emploi de la grenade-shrapnel Marten Hale.
conique retenue
tionner de leur
Elle, est projeke au moyen d'un fusil ordinaire.
h l'autre extrémieux les moyens
mité du petit tube
déjà connus de
.
projeter le plus loin possible ces petits engins meur- dans lequel elle peut glisser pour venir frapper
triers. Il semble difficile de faire mieux, h eet égard,
l'amorce de fulminate. Le percuteur est retenu par
qu'un inventeur anglais, M. F. Marten Hale. Son appa- une goupille de stireté que le combattant arrache
reil est très simple : il se compose essentiellement d'un
au moment voulu en tirant violemment la boucle
tube de laiton un peu fort de 14 cm de longueur et d'étoupille qui lui est adaptée et par un petit fil de
de 3,5 cm de diamètre dont une extrémité est fermée cuivre qui est cisaillé par le percuteur h l'instant
par une plaque fixe oh peut être vissée une tige precis oh la grenade rencontre le sol ou l'obstacle
contre lequel elle doit faire explosion.
d'acier de 25 cm de longueur : A l'intérieur de cette
enveloppe se trouve un autre tube de même longueur,
Vers le tiers supérieur du corps de la grenade est
adapté un anneau d'acier divisé en 24 segments.
mais de diamètre beaucoup plus réduit. Dans l'espace
annulaire situé entre ces deux tubes est disposée la Quand l'engin fait explosion, ces 24 fragments et
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tous les morceaux de la grenade mise en pièces for- ont eu la précaution d'enlever les détonateurs. En
effet la tonite est un explosif de sécurité qui ne peut
ment autant de projectfles meurtriers.
La grenade Marten Hale est remarquable en ce pas détoner par suite d'un choc, il faut pour cela
sens qu'elle peut être tirée avec un fusil et mème l'emploi du détonateur spécial. On a tiré à balle sur
une grenade chargée : aucune explosion n'a été proavec n'importe quel fusil ; pourvu, bien entendu,
voquée quoique la charge de tonite ait été pulvérisée.
que le diamètre de la tige d'acier formant queue
Le bouchon portant le détonateur étant enlevé, si
corresponde avec celui de l'áme du canon. Il suffit,
l'on introduit dans la grenade un morceau de coren effet, d'introduire cette tige dans le canon pour
deau Bickford, elle se prête alors aux mémes usaque la grenade soit projetée á grande distance par la
décharge d'une cartouche ordinaire, mais sans balie.
ges qu'une cartouche de mélinite et peut servir
Tirant une cartouche á balie on ferait creeer de démolir des murs, des ponts, á faire sauter des pièbon presque infaillible le canon du fusil à l'endroit ces d'artillerie, des voles ferrées, etc...
Des expériences nombreuses ont été
ou la balie frapperait l'extrémité de la
tige. Avec la cartouche réglementaire
faites, particulièrement en Angleterre et
contenant deux Brammes de poudre, en
levant les délégués ou les attachés militaires de la plupart des grandes puisservice dans l'armée anglaise, la grenade est lancée á 150 m. environ. Cette
sances. A Vienne on fit exploser une
distance peut être doublée en utiligrenade dans une pièce garnie de plaques
sant une cartouche de 5 gr. de poud'acier : on recueillit 225 fragments.
dre. Le fusil ne souffre en rien de
Plus récemment le gouvernement Espatirer le grenade et Fon peut sans incongnol, avant d'utiliser la grenade Marten
vénient tirer ensuite la cartouche á balie.
Hale au Maroc, fit plusieurs essais dont
Pour atteindre une portée de 300 m.
un particulièrement saisissant. Dans un
la grenade doit être tirée sous un angle
énorme cercle boisé de 40 ni. de diamètre étaient disposés 90 mannequins
de 35 h 40 0 . On peut la faire tomber h
distance plus ou moins rapprochée en
représentant des soldats, une grenade fut
projetée au milieu d'eux, puis on exafaisant varier cet angle : il est d'ailleurs
mina les blessures qu'elle aurait propossible de régier aisément son tir, car
duites : on trouva qu'il y aurait eu 9 tués
on suit de l'oeil la trajectoire décrite par
le projectile. Le recul produit est très
et 47 blessés.
Il paraitrait que l'état-major allefaible, on peut mème le supprimer
entièrement, si, tirant à genoux, on fait
mand, après a\ oir suivi de très près
reposer sur le sol la crosse du fusil.
toutes les expériences qui eurent lieu,
A l'aide d'une ceinture spéciale, un
se préoccupe de l'emploi possible de ce
soldat peut porter très facilement quatre
nouvel engin d'autant plus pratique qu'il
grenades sans être le moins du monde
est d'un prix peu élevé. Son efficacité
gêné dans ses mouvements ; il pourrait
est multiple, car il ne produit pas seulemême en transporter une dizaine, car
ment des dégáts matériels considérables,
leur poids n'a rien d'excessif : 680 gr.
mais de plus un effet moral très déprienviron, charge comprise. Pour le commant sur les troupes assaillies que ne
bat á très faible distance, elfes peuvent
peut manquer d'impressionner fortement
être lancées á la main : il suffit pour cela Fig. 2. - Vee extéle bruit terrifiant causé par les multide dévisser la tige et de la remplacer par rieure de la grenade plas explosions de ces obus en miniature.
Marlen Hale.
une petite tige filetée très courte portant
Sans amener une révolution dans l'art
un anneau dans lequel est engagee une
de la guerre, il est bien certain que l'emcorde d'environ 40 cm de longueur. En tenant la ploi de la grenade Marten Hale modifiera grandement
grenade à l'aide de cette corde on peut la lancer la physionomie du combat aux distantes inférieures
comme on le ferait avec une fronde.
á 500 m. puisque des troupes dépourvues d'artillerie
Du fait qu'ils portent des grenades sur eux les auront néanmoins á leur disposition de véritables
combattants ne tourent aucun risque, surtout
obus shrapnels. Louis SERVE.
4t,dga

LES RESSOURCES DE LA FRANCE EN MINERAIS DE FER
Le Congrès géologique international, qui doit se tenir
en aofit 1910 á Stockholm, présentera un intérêt tout
particulier par suite de la mise 'a son ordre du jour d'une
question d'importance mondiale et non encore jusqu'ici
complètement résolue. II avait été décidé en effet,
Mexico, en 1908, lors du dernier Congres géologique

qui s'était réuni en cette ville, qu'il serait dressé, pour
le Congrès suivant de 1910, un inventaire général des
ressources en minerais de fer des différents pays. kyant
été appelé á étudier cette question pour les territoires

francais, nous venons dans cette note résumer les conclusions générales de noire rapport pour ce qui concerne
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plus large échelle des trois principeles régions franÇaises,
la France continentale, nous réservant de revenir dans
Lorraine, Normandie, Pyrénées-Orientales.
un second article sur celles relatives á nos possessions
africaines de l'Algérie et de la Tunisie.
6 220 000 tonnes.
1903
La France est considérée, non sans raison, comme un
1904
7 023 000
pays pauvre en combustibles minéraux et en la plupart
1905
7 395 000
des minerais métallifères ; il n'en est pas de méme, parmi
1906
8 481 000
ces derniers, pour ceux du fer dont on peut estimer au
1907
10 008 000
10 037 000
1908
minimum á 3500 millions de tonnes les quantités existant dans la France continentale. Les minerais de fer
Passons maintenant rapidement en revue les prmcifranÇais appartiennent du reste á tous les types : ils
paux districts ferrifères franois.
sont riches ou moyennement riches, leurs teneurs en
Meurthe-et-Moselle (Lorraine). — Le gisement lorfer varient entre 28 et 65 pour 100; le phosphore y est
rain est actuellement le plus important tant au point de
peu ou très abondant, avec, pour les trois gisements
vue des tonnages reconnus que de l'extraction annuelle.
On le divise en un certain nombre de bassins : le bassin
principaux, la catégorie phosphoreuse particulièrement
apte á la fabrication de la fonte Thomas, que l'on trouve
central, celui de Briey, avec ses subdivisions secondaires
en Meurthe-et-Moselle (département qui convient á lui
en districts de Landres, de Tucquegnieux et de l'Orne,
seul environ 3 milliards de tonnes, soit
peu près 86 pour 100 du total franÇais),
la catégorie non phosphoreuse donnant
d'excellents minerais Bessemer acides qui
se rencontrent dans les gites filoniens des
Pyrénées-Orientales, enfin la catégorie
mixte, á teneur intermédiaire en phosphore, qui convient pour des minerais
de mélange et á laquelle on a affaire dans
les gisements de Normandie et de Bretagne.
Au point de vue minéralogique, on
trouve à peu près de tout on a des minerais hydroxydés oolithiques prépondérants (extraction en 1908, 8 905 000 tonnes), dans les départements de Meurtheet-Moselle, Haute-Marne, Saóne-et-Loire ;
des hématites brunes (370 000 t.) extraites
en Bretagne, dans les Pyrénées-Orientales, le Var, le Tarn, etc. ; des minerais
hydroxydés non oolithiques (100 000 t.)
obtenus dans le Gard, le (her, la région
du Périgord ; des hématites rouges
(280 000 t.) provenant du Calvados et de
l'Orne, de l'Ariège, de l'Ardèche ; des
minerais carbonatés cristallisés ou non,
(250 000 tonnes marchandes, après ou
sans grillige), donnés par les PyrénéesOrientales, la Normandie, l'Aveyron et
Carte montrant la réparlition
l'Isère ; enfin, comme minerais très pen
et l'importance des gisements de fer franÇais.
abondants, du fer oxydulé en Mainecorrespond á 2 milliards de tonnes de minerais ealeaires ;
et-Loire et du fer oligiste dans les Pyrénées-Orientales.
Géologiquement parlant, les minerais de •fer se trouvent
les bassins Nord et Sud, bassin de Longwy prolongé par
celui de la Crusne, et bassin de Nancy, donnent au conen France dans des étages très divers ; on les remarque
soit en filons, soit en couches ; en filons, on en a dans
traire des minerais siliceux dont la quantité totale atteinles micaschistes (Aveyron), dans le silurien et le dévodrait 1 milliard de tonnes. L'extraction totale est passée
de 5 282 000 tonnes en 1903 á 8 850 000 tonnes en 1908
nien (Pyrénées-Orientales), dans le trias (Isère) ; en
couches, et c'est lá la forme normale de leurs gisements,
(soit 88 pour 100 de la production francaise) et dépason en rencontre dans des terrains siluriens (Bretagne,
sera vraisemblablement 10 millions en 1909 1 ; ce dévelopAnjou, Normandie), dans le houiller (Aveyron), dans
pement remarquable est principalement le fait de la mise
én valeur du bassin de Briey, dont la production, entre
l'hettangien (Same-et-Loire), dans le toarcien (Meurtheles mêmes années 1903-1908, s'est élevée de 1 205 000 t.
et-Moselle), dans le bajocien (Jura, Ardèche, Aveyron),
á 4 607 000, et dont les minerais ont d'une part progresdans le bathonien (Var), dans le wealdien (Bas-Boulonsivement remplacé les minerais calcareux, précédemnais), dans l'urgonien (Haute-Marne), dans l'oligocène
ment importés en France de la Lorraine annexée et du
(Berry), etc.
Luxembourg, et d'autre part concurrencé d'une kon
La production totale de la France en minerais de fer
victorieuse, dans certains pass importateurs comme la
s'est beaucoup accrue en ces dernières années, comme le
Belgique, des minerais plus pauvres et moins avantageux.
montre le tableau suivant relatif aux années 1 903
1908 ; elle paratt devoir encore continuer á suivre une
La production de Meurthe-et-Moselle en 1909, a atteint
marche ascendante du fait de la mise en valeur sur une
'10 684 000 tonnes dont 6 340 000 pour le bassin de Briey.
.
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Normandie. — Le bassin ferrifère normand s'étend
sur les trois départements du Calvados, de la Manche et
de 1'Orne ; on n'y exploite actuellement qu'une seule
couche interstratifiée dans des schistes anciens, hien que
certaines régions, en particulier la région méridionale,
paraissent présenter plusieurs couches exploitables. La
mise en valeur se fait actuellement et la production qui
est passée en 1902 et 1908 de 162 009 t. it557 000,
est en voie d'accroissement rapide : une partie des minerais est consommée en France dans les départements
Nord et du Pas-de-Calais principalement; la plus grande
part est exportée par Caen à destination l'Angleterre
et de la Westphalie, avec transbordement á Rotterdam en
ce dernier cas. Les minerais jusqu'ici siliceux sont, soit
des hématites avec 46 à 53 pour 100 de fer, ou des carbonates c rus que l'on grille aux mines et qui, sous cel
état final, tiennent souvent 50 á 51 de métal. Les minerais les plus réputés mi l'heure actuelle sont ceux de SaintRemy et de May, de la Ferrière-aux-Etangs, dlalouze et
de Larchamp. L'estimation du tonnage certain est délicate
du fait du pendage presque vertical des couches et de la
reconnaissance encore imparfai te du gite, mais il semble
que l'on puisse compter au minimum sur 100 millions de
tonnes et que des quantités beaucoup plus considérables
sont probables, que d'aucuns portent á plus de 700 millions de tonnes.
Au gisement normand, se rattachent les gisements
angevin et breton. En Anjou, aux enyirons d'Angers, on
connait une formation métallifère dont l'importance pourrail être grande. En Bretagne on exploite depuis longtemps des minerais de remaniement, sans que l'on ait
encore, connaissance de couches en place.
Gisement pyrénéen. — Les minerais très réputés des
Pyrénées-Orientales, hématites et carbonates remarquablement purs en phosphore et en soufre, sont utilisés
dans les usines sidérurgiques du Sud de la France, et á
l'étranger, principalement en Angleterre. La production
en voie d'accroissement est passée de 248 000 á 395 00 t.
de 1906 á 1908. La teneur en fer dans ces minerais
descend rarement au-dessous de 50 pour 100 : les hématites tiennent en moyenne 52, tandis que les carbonates
grillés arrivent couramment á 55. Les Sites sont situés
sur les deux flancs Nord et Sud du massif du Canigou :
le groupe Nord est souvent dénommé groupe de Prades,
on peut y citer la mine de Fillols : le groupe Sud, ou
groupe de Batère, avec les mines connues de Batère et
las Indis, a la plus forte extrution actuelle. Les mines
sant situées á de grandes altitudes variant de 800 á
1600 in., ce qui a nécessité des installations importantes
de cábles et wies ferrées (le raccordement aux lignes de
la Compagnie du Midi. Les estimations de la contenance
du Oe sont encore ici assez délicates, à cause de la reconnaissance encore jusqu'ici imparfaite en somme : mais on
pence, au minimum, avoir affaire 'a 50 millions de tonnes.
11 faut d'ailleurs de plus associer á ces gites, á cause de
leur nature analogue, ceux de 1'Ariège (Ranciél, des
Pyrénées-Occidentales (Saint-Etienne de Baigorry dans les
Basses-Pyrénées), de Tarn (Alban et Moncouyoul) dont
l'extraction sommée de 1908 da été que de 65 000 tonnes.
Haute-Marne. — La Haute-Marne a été jadis une des
régions les plus activement exploitées de France au point
de vue des minerais (le fer : aujourd'hui son importance
a fortement diminué et ses minières, uniquement exploitées maintenant aux environs de Wassv, ne fournissent
plus par an à une métallurgie locale qu'une quantité de
130 000 tonnes environ d'un produit, dont une grande

partie doit subir, avant son ernploi en métallurgie, un
déhourbage pour le séparer de l'argile intercalée : on
n'arrive ainsi finalement qu'á 80 á 100 000 t. de
minerai utilisable (81 000 en 1998). Les ressources
actuellement certaines dans les différents gites hautsmarnais seraient de 22 á 25 millions de tonnes marchandes. La teneur v varierait de 38 á 51 pour 100 de
fer, la gangue est nettement siliceuse.
Aveyron. — On connait, dans le département de l'AveYron, des minerais de fer appartenant à un certain nombre
d'étages géologiques : ()n ne peut exploiter à cause de la
teneur que ceux de Mondalazac (hydroxydé calcaire, dans
le bajocien, quantité reconnue 6 millions (le tonnes),
Kay mar (filons dans des micaschistes d'une hématite
manganésifère dont des quantités importantes sont en
vue), d'Aubin (sphérosidérite houillère, 700 000 t.
environ). On aurait alors au total environ 7 millions de
tonnes. La mise en valeur sur une large échelle de ces
gisements coïncide avec la création d'une aciérie nouvelle
Decazeville. L'extraction a atteint en tout, en 1908,
til 000 t. (le _minerais á teneur en fer variant de 26 á
40 pour 100, et plus ou moins phosphoreux.
Gard. — Dans le Gard, n'existent plus maintenant
comme pratiquement exploitables que des minerais tin
pen arsenicaux que l'on rencontre en maints endroits
autour d'Alais, en poches dans les dolomies hel tangiennes.
Ces minerais tiennent en moyenne 40 pour 100 de fer,
et sont à gangue siliceuse ou argileuse : ils sont consommés dans les buts fourneaux locaux de Tamaris et
de Bessèges. La production en 1908 a atteint 41 500 t. :
la contenance présumée de ces gisements serait de
3 millions de tonnes, encore à prendre.
Var. — Au même chiffre de 3 millions de tonnes,
correspond le gite de Beausoleil dans le département du
Var, gite qui va être mis sérieusement en exploitation et
dont le minerai à gangue plugt siliceuse arrive á
56 pour 100 de fer et est intercalé dans des formations
ba thoniennes.
Périgord. — Appartenant à un étage géologique assez
développé autour du Plateau Central et que l'on a appelé
sidérolithique, á cause de la présence toujours constante
de minerais de fer, on trouve dans les trois départements
du Lot, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, c'est-à-dire
dans la région du Périgord, des poches minéralisées dans
(les terrains argileux, avant donné, en 1908, 47 000 t.
de produits á 45 pour 100 de fer en moyenne, (le nature
siliceuse, consommés principalement aux usines de
Fuinel. Les ressources, mal connues, ne paraissent pas
en bout cas bien considérables.
Berry. — Siège comme la Balite-Manie d'une extraction jadis florissante, le Berry est aujourd'hui bien déchu
másque les deux départements de l'Indre et du Cher
n'ont plus fourni, en 1908, que 16 000 t. de minerais.
Inexploitées aujourd'hui sont les minières voisines de la
Nièvre. Les gisements ne contiennent plus d'ailleurs que
des quantités insignifiantes.
Jura. — Les anciennes mines d'Ougney et de Laissev
ne sont plus maintenant le siège d'aucune activité. Elles
donnaient des minerais pauvres et très calcaires.
SaCine-et-Loire. — Les usines du Creusot achèvent
l'extraction dans leurs concessions de Mazenay et de
Change (50 000 t. en 1908), ou sur les 7 millions de
tonnes préexistantes, il ne reste plus que quelques centaines de mille tonnes à prendre.
Ardèche. — Également à pen près épuisés sont les
gisements de 1'Ardèche, d'oit l'on ne tire plus par an
-
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que 20 à 55 000 t. aux environs de Privas : le minerai
fortement siliceux tient 40 pour 100 de fer et est consommé par les fourneaux du Pouzin dans la vallée
Rhkie.
I sère. — Des nombreux filons ferrifères des Alpes,
seuls sont actuellement exploités ceux de la Taillat près
d'Allevard, donnant un carbonate cristallisé (9000 t.)
utilisé aux fourneaux d'Allevard.
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Nord de la France. — L'étage wealdien fournit un
peu de minerai dans le Bas Boulonnais. Des gites qui
contiendraient comme sphérosidérites d'áge aachénien
12 millions de tonner ont été reconnus par sondages
dans le département du Nord, dans la région de la
Haute-Deule.
P. Nicou.

tem,.

Ingenieur au Corps des Mines,
Rapporteur au Congrès Geologique de Stockholm.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 3 mai 1910 (suite). — Présidence de M. E. Picard.
/2 développentent des truffes. — 31. G. Bonnier
analyse un travail de 31. G. Bover sur le développement
et le mode de vie des truffes. Des expériences et des
mesures faites par l'auteur, il résulte que, selon toute
apparence, les truffes sont en relations très étroites avec
les racines des arbres dits truffiers. Elles sont en rapport
avec les mycorhizes, filaments de champignons qui
entourent les racines. La truffe, une fois formée, continue
s'accroitre depuis le début de l'été jusqu'is la fin de
l'hiver suivant.
Geologie du Maroc. — M. Pierre Termier présente
une Note de M. Louis Gentil sur les plissements anciens
dans le naut Atlas marocain. A la suite d'un nouveau
vovage jusqu'it Agadir, l'auteur a fait un essai de synthèse sur la structure de la grande chaine dont il a parcouru, du dté de l'Atlantique, une étendue d'environ
300 kilomètres. Les vestigen de plissements calédoniens
sont encore mal connus ; mais, par contre, la chaine hercynienne a laissé des traces importantes. M. Gentil montre
comment cette chaine est, comme en Europe occidentale
et centrale, d'áge carbonifère supérieur. Elle a été arasée,
transformée en une vaste pénéplaine 'a la fin des temps
primaires; puis un morcellement a préparé l'emplacement de la chaine actuelle, d'abord effondrement perinettant l'envahissement des mens jurassiques, puis
surrection de ce qu'il appelle le massif central du HautAtlas qui forme une ile dans la men du crétacé inférieur.
eest l'embryon de la chaine actuelle qui prendra sa
forme définitive à l'époque tertiaire et après la grande
phase du plissement des Alpes. Mais tandis que la communication entre la Méditerranée et l'Océan date du
début du pliocène, le chenal sud-marocain serait plus récent, de la fin de vette période ou meme quaternaire,
postérieur à Papparition de l'Homme. Cette dernière remarque renvet en question l'histoire de l'Atlantis, de
vette terne dont parle Platon, qui serait aetuellement
immergée et d'oit serait partie l'invasion des Atlantes qui
auraient donné naissance aux premiers peuples de l'Europe. Si, contrairement á l'opinion de Humboldt et des
philosophes qui ont commenté l'oeuvre de Platon, Phistoire de l'Atlantis et des Atlantes n'est pas un mythe,
c'est ii la géologie qu'il faut s'adresser pour éclairer d'un
jour nouveau cette intéressante question.

La destruction de l'ozone dans l'atmosphère.
31. A. Gautier présente une Note de M. Clausmann rela-

tive à l'action de l'ozone sur l'oxyde de carbone.
D'énormes quantités d'oxyde de carbone sont journellement déversées dans l'atmosphère et cependant les
analyses les plus précises ne permettent pas de trouver
trace d'oxyde de carbone dans l'air atmosphérique. 11 est
done certain que eet oxyde de carbone est détruit, mais
par quel mécanisme? On soupdnnait bien que ce devait
èíre par l'action de la lumière, mais les expériences faites
dans ce sens, en exposant á l'action de la lumière un
mélange d'ozone et d'acide carbonique, n'avaient donné
aucun résultat. M. Clausmann a repris ces expériences et
a mis en évidence l'action de l'ozone. Cette action est
très lente á se produire ; au bout de plusieurs heures elle
n'est pas encore commencée, mais elle est certaine et
abodtit au bout d'un temps suffisant á la transformation
complète de l'oxyde de carbone en acide carbonique.
Traitement chirurgical des varices. M. Labbé
eipose que les varices constituent pour les perronnes
travaillant debout une infirmité cruelle ; il ajoute que les
résections de veines n'apportent pas une cure définitive
de cette infirmité. 11 fait connaitre que M. Robinson s'est
préoccupé de tirer de la chirurgie un procédé curatif
plus certain. Pour cola il met á nu la crosse de la veine
saphène et enlève un segment á toutes les veines abdominales qui y aboutissent. La veine saphène se trouve
ainsi soulagée d'un apport de sang et les varices disparaissent. La guérison parait être définitive.
Les gaz rares dans l'atniosphère. — M. d'Arsonval
dépose une Note de M. Claude relative aux gaz rares contenus dans l'atmosphère pendant les journées des 18, 19
et 20 mai. Il utilise le froid produit dans la liquéfaction
de Fair á la séparation des gaz rares qui résistent au
froid. 1.1 a pu ainsi constater que I 000 000 de litres d'air
atmosphérique contiennent 15 litres de néon et 5 litres
d'hélium. La densité du mélange oscille dans de très
étroites litnites et si la traversée de la queue de la
comète avait introduit des gaz rares dans l'atmosphère,
leur présence serait révélée par un changement de densité. Or pendant les trois journées précitées, la densité
mélange des gaz rares atmosphériques n'a présenté que
des écarts minimes de l'ordre des erreurs ii craindre.

Séance du 3o mai 191o. — Présidence de M. E. Picard.

M. 31nntz communique le
L'eau et la germination.
résultat de ses recherches sur la lutte qui existe dans la
nature, pour la possession de l'eau, entre les organismes
vivants et les milieux naturels. Il montre que la terre a
pour l'eau une affinité qu'il a pu déterminer par l'échauffement se produisant lorsque l'on mouille de la terre sèche.
L'eau emmagasinée dans la terre n'est pas libre et á la

disposition des êtres vivants qui se trouvent ainsi entravés
dans leur activité physiologique ce n'est que quand l'activité de la terre est satisfaite et qu'il y a un excès
d'eau, que la celtule peut se nourrir et se multiplier. Lit
oh vet excès d'eau n'existe pas la vie animale comme la
vie végétale sont souffreteuses ou suspendues, comme on
le constate sur de vastes étendues de continents. Cette
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aptitude des terres á retenir l'eau conduit á de curieuses
constatations : un hectare ensemencé de blé peut contenir 500 000 1. d'eau, sans que le grain puisse prendre
sur cette énorme quantité les 20 1. dont il a besoin pour
germer. Ces faits ont une grande généralité : les aliments,
les produits des récoltes ont aussi cette affinité pour
l'eau. Aussi longtemps n'y a pas excès d'eau, les
organismes de la fermentation de la pourriture ne peuvent pas s'y développer. Mais, dès que cette affinité est
satisfaire, immédiatement ces organismes trouvent l'eau
libre nécessaire á leur multiplication. M. MUntz pose cette
règle générale que les manifestations vitales ne sont possibles que Fa oil les milieux naturels ont plus d'eau qu'il
n'en faut pour satisfaire á leur affinité spécifique.
Les gaz volcaniques. — M. A. Gautier a repris ses
études sur les gaz des éruptions volcaniques. Ces gaz
peuvent-ils tous provenir des roches profondes? Cela n'est
pas possible pour tous les gaz, par exemple pour l'acide
carbonique qui est décomposé it une haute température.
Cola est possible pour l'oxyde de carbone. Sainte-Claire
Deville avait indiqué que l'oxyde de carbone se décomposait par la chaleur en acide carbonique et en carbone. Berthelot, qui a repris l'expérience de Sainte-Claire
Deville, a trouvé que vers 500 0 l'oxyde de carbone
donnait de l'acide carbonique, mais n'a pas trouvé
trace de carbone. M. A. Gautier a repris à son tour
la question ; il n'a pas trouvé d'oxyde de carbone. Mais il
observe que l'hydrogène agissant sur l'oxyde de carbone
donne de Peau et du carbone, que le carbone se fixe sur
l'hydrogène sous la forme CH 4 et que l'eau réagissant
sur l'oxyde de carbone donne de l'acide carbonique et
de l'hydrogène; il y a done un cycle de réactions.
Océanographie. — S. A. le prince de Monaco communique le résultat de sa campagne océanographique de
1909. 11 a été constaté que la Méditerranée exercait un
relèvement de température dans les eaux de 1'Océan
jusqu'á 100 milles du détroit. Cette action se fait sentir
de la surface jusqu'á une profondeur de 1500 m. Des
squales ont été pèchés á une profondeur de 3000 ; enfin
on a utilisé la lumière électrique pour attirer les calmars
qui eivent à une certaine profondeur et pour en capturer.
A 500 milles des Mes du Portugal on a découvert une
fosse profonde de près de 6000 in. qui s'étend sur une
vaste étendue. Les appareils de iléche n'ont donné
aucun résultat dans teute cette région; il semble qu'elle
soit caractérisée par une extrème pauvreté zoologique.
Obse•vation de la comète de Halley. — M. Baillaud
annonce que la comète de Halley a pu être photographiée
á l'Observatoire les '23, 24 et 28 mai. Le 23 et le 24 elle
était elliptique. Le grand axe de l'ellipse était de 18" et
le petit de 14". M. Bigourdan annonce que M. Eginitis,
qui dispose à Athènes d'une, lunette très puissante de
0,40 m. d'ouverture, a pu voir la queue dans la nuit qui
précéda immédiatement le passage du novau. Elle couvrait
un arc de 120 0 . Le lendemain encore, peu après le passage du noyau sur le Soleil, la queue a continué de précéder le Soleil et a pu être vue á l'ceil nu par un grand
nombre de personnes. Cela montre avec évidence que la
rencontre de la Terre avec la queue de la comète n'avait
pas eu lieu á ce moment. Si cette rencontre a eu lieu,
ce qui n'est pas sur, elle n'a pu se produire avant le soir
du 20 mai, soit presqua jours après le passage du novau
entre la Terre et le Soleil. D'autre part, M. Violle annonce que, sur sa demande, M. Marchand, au pic du Midi,
a procédé á des mesures actinométriques au moment du
passage, Or, le 19, il a observé une diminution très senLe Gérant : P. MAssoN. — Imprimerie

sible de l'intensité de la radiation solaire. Cette diminution est de 1/6. D'autre part, il semble qu'á la même
époque l'atmosphère terrestre se soit chargée de matériaux cosmiques, car la Lune et le Soleil ont apparu entourés de cercles très remarquables.
L'homme de la Chapelle-aux-Saints. — M. Edmond
Perrier présente une Note de MM. Boule et Anthony sur
les résultats de l'examen du cráne de l'homme de la
Chapelle-aux-Saints, le plus ancien représentant connu
des races préhistoriques. En rapprochant habilement les
parties de ce cráne, ils sont arrivés á le reconstituer
presque entièrement ; de plus ils ont réussi à prendre un
moulage de la cavité intérieure de ce cráne. Or comme
les circonvolutions du cerverm se moulent sur la surface
interne du cráne, le moulage renroduit la surface extérieure du cerveau de l'homme de la Chapelle-aux-Saints.
Par un certain nombre de caractères et par son volume
considérable ce cerveau est du type humain ; mais, par
d'autres caractères non moins nets, il se rapproche du
cerveau des anthropoïdes. 11 révèle, semble-t-il, un être
de développement intellectuel faible, de peu d'aptitude au
langage, dont la tète devait naturellement pencher en
avant. Ces caractères se rapportent assez au singe. En
revanche, un léger excès de dimension de l'hémisphère
gauche du cerveau indique que l'homme de la Chapelleaux-Saints était droitier. D'o -U l'on conclut qu'il était
exercé au maniement de certains instruments dont
quelques-uns d'ailleurs ont été retrouvés.

Analyse el synthèse des phénomènes vocaux. —
M. d'Arsonval rappelle qu'il y a une dizaine d'années,
M. Marage avait étudié les vogelles en transformant en
courbes les tracés en creux du phonographe. L'appareil
employé était un instrument de laboratoire difficile á
manier. M. d'Arsonval présente aujourd'hui un appareil
imaginé par M. Lioret qui permet de faire automatiquement cette transforma tion. On peut avoir à volonté des
courbes agrandies de 10 á 576 fois; les tracés ont des
longueurs d'au moins 2 mètres. Les résultats obtenus
confirment pleinement ceux de M. Marage. Les tracés
très amplifiés permettent de reproduire aisément la voix.
Pour cola on découpe le bord d'un disque circulaire de
zinc, par exemple, de manière à reproduire le tracé
agrandi. Pais on fait tourner rapidement le disque autour
(run axe par son centre et l'on approche une lame de
mica du bord du disque. On entend alors la voyelle. On
constate même que le sens de la rotation du disque est
indifférent quant it l'effet produit, ce qui prouve bies,
comme l'avait dit M. Marage, que le groupement est caractéristique de la voyelle.
Décès. — La mort frappe á coups redoublés, dit M. le
Président, sur nos associés et correspondants étrangers.
Il y a deux mois c'é tait Alexandre Agassiz qui disparaissait ;
aujourd'hui c'est Robert Koch de Berlin qui, en 1903, avait
remplacé Virchow comme associé étranger de l'Académie.
En 1876 M. Koch s'était fait connaitre par sa découverte
des spores charbonneuses; en 1882,par sa découverte du
bacille de la tuberculose; en 1884, par celle du bacille du
choléra. Il a fait accomplir de grands progrès á la culture
mierobienne; on lui doit aussi la découverte de la tuberculine.
M. Huggins, correspondant depuis 1874 de la section
d'astronomie, vient également de disparaitre. Cet infatigable observateur s'était voué aux recherches d'astronomie physique ; il laisse une oeuvre considérable à laquelle
il convient d'associer le nom de Lady Ifuggins qui fit un
nombre considérable d'observations.
Cu. DE VILLEDEUIL.
LABURE,

rue de Fieurus, 9, á Paris.
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Moyens dont on dispose pour relever un sous-marin coulé.
C'est sans doute • un terrible accident que celui
qui vient d'enlever á la France 27 de ses meilleurs

de nos hommes de mer un personnel d'élite
sur lequel la France peut se reposer avec confiance.

Fig. 1. — Le lieu du désastre du « Pluvióse ». La bouée que l'on apercoit au centre de la figure indique l'emplacemenl du sous-marin coulé.

De quels moyens dispose-t-on pour enlever le plus
enfants, et h notre marine, avec le Pluvidse, le plus
rapidement
possible á la mer les sous-marins qu'elle
parfait et le plus éprouvé de ses sous-marins. Mais ce
a en b loutis?
scrait une erreur
Jusqu'à préde croire qu'un
sent 1'Allemagne
pareil événement
seule possède un
puisse jeter le
matériel
spéciatrouble et faire
lement créé et
naitre la crainte
agencé en vue
dans le coeur de
du renflouage des
nos marins. L'atorpilleurs et
bordage est une
sous-marins. La
de ces fatalités
Nature a publié,
éventuelles, une
dans son numéro
de ces chances de
du 6 février 1909 ,
la mer auxquelles
une description
est préparé d'adétaillée du navancetouthomme
vire
double Vulqui se confie aux
kan qui a été
flots, qui en sait
construit sur les
les dangers et les
plans de
affronte avec sérérauté allemande
nité. C'est ce sen- Fig. 2. - Le sous-marii 1 Pluvióse » á Toulon.
pour cette éventiment du devoir
tualité. Nous nous contenterons d'y renvoyer nos
accompli pour la Patrie, cette lutte de chaque jour
contre les éléments, qui, grandissant leur áme, font lecteurs. Nous dirons cependant qu'en dehors des
,

38 année. — ze semestre.
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essais qui ont été évidemment faits, mais dont
les résultats n'ont pas été publiés, le Vulkan n'a
pas encore eu l'occasion d'affirmer sun aptitude
remplir le rUle pour lequel il a été créé, le petit
nombre des sous-marins existant actuellement en
Allemagne (4) rendant très faibles les chances
d'accidents ; mais il n'y a aucune raison de croire
qu'il faillirait.

Fig. 3. — Renfloztage d'un torpilleur par un
dock flottant pouvant se remplir et se vider
V0/0//ié.

En plus du Vulkan, la marine allemande dispose
encore des deux vapeurs de sauvetage Nordsee et
Ostsee, appartenant á la Compagnie de sauvetage
maritime : Nordeutscher Berguiïgs Verein ; ces deux
navires ont recu de puissants apparaux de levage
placés à l'arrière et á l'avant de chacun d'eux. Ils
opéreraient par paire, en placant entre eux l'épave
relever, et leur emploi correspondrait en somme
celui da Vulkan, qui se compose, on se le rappelle,
de deux coques séparées par un espace de 10 m. de
largeur.
En France, eest la quatrième fois que nous a‘ ons
renflouer un sous-marin. Certes, la triste expérience acquise en cette opération douloureuse a été,
pour les sauveteurs du Pluvióse, éminemment utile ;
mais n'est-il pas navrant de constater que notre
marine, en dépit de dures lecons, ne dispose
encore que d'un matériel de fortune, insuffisant á produire, dans un temps admissible, des
effets utiles?

Fig. 4. Renflouement d'un sous-marin
au moeen d'un dock flottant. — 1. Des
chaines ent été attachées au sous-marin. On
a enfoncé le doek en le chargeant d'eau et
les chaines ont été tendues. -- 2. Puis on
rejetle au dehors Peau des caissons. Le dode
émerge et relève le sous-marin.

Voici, en principe, comment on s'y est pris jusqu'ici pour relever les sous-marins coulés. Pour
le Farfadet et le Lutin, submergés le premier
dans le lac de Bizerte en 1905, le second au large

du mème port en 1906, au se servit d'un doek
flottant construit en vue du carénage des torpilleurs.
Dans les deux cas, le mème procédé fut employé.
Avec • beaucoup de peine, dqs chaines furent
passées sous la coque du sous-marin, à l'avant
et á l'arrière (on n'avait pu encore fixer sur les
coques de ces bátiments les boucles dont la présence
á bord du Pluvióse a seule permis de penser á le
relevèr).
Le doek flottant étant placé directement au-dessus
de l'épave, on ouvrit les robinets de remplissage de
ses caissons, de facon á lui faire prendre son tirant
d'eau maximum. Puis il recut les bouts des chaines
venant du sous-marin. Ces chaines, passant sur les
flancs du doek comme le montre la figure 6, se rejoignaient au tentre oii elles étaient solidement
attachées, après avoir été convenablement raidies.
Pour obvier á la tendance au rapprochement des
deux flasques du doek, nullement préparées á supporter l'effort considérable qu'on leur imposait,
on avait installé, dans la partie centrale du doek,

Fig. 5. — Renflouement du Pluvióse par
le jeu des marées.
chaines somt
fi xées d'une part aux touches du sous-marin
coulé, d'autre part lendues á marée basse
sur deux allèges. A marée montante, le niveau se relève de 5 m. et le sous-marin est
relevé d'autant.

tout un système de poutres formant entretoises.
Ces dispositions prises, au prix de bie- n des efforts
patients et acharnés, on vida par les moge- ns ordinaires l'eau contenue dans les caissons du doek. L'allègement ainsi produit provoqua le décollement de
l'épave et son élévation à une hauteur correspondant
á celle dont le doek s'était relevé.
L'ensemble du système devenait alors un corps
flottant que l'on s'empressa de remorquer vers le
bassin de radoub préparé pour recevoir l'épave.
Un seul trajet fut suffisant pour le Farfadet coulé
á quelques centaines de mètres du port de Sidi-Abdallah. Il n'en fut pas de mème pour le Lutin qui en
était éloigné de près de 20 kilomètres. Pour ce dernier, le convoi rencontra sur sa funèbre route des
fonds sur lesquels le sous-marin suspendu dans le
doek ne pouvait passer sans s'échouer. Mais c'était
lá une difficulté facilement surmontable. Le sousmarin amené sur ce fond, on l'y laissait reposer ;
puis on remplissait á nouveau les caissons du doek
flottant, en l'immergeant le plus possible, on raidissait
le mou produit dans les chaines de suspension, on
allégeait ensuite le doek en vidant ses caissons et le
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sous-marin remontait d'une quantité suffisante pour
tement raidies de la mème faeon, et, si l'une d'elles,
permettre de parcourir une nouvelle étape vers le
supportant la plus grosse partie du travail, venait
port. Cette opération dut être renouvelée trois fois
se rompre, c'était l'échec définitif.
pour amener le Lutin jusqu'au bassin.
Le 3 mai, au soir seulement, on se rendit compte
Mais, si l'emploi du doek flottant convenait pour
qu'on allait aboutir. Mais après quels moments d'ansoulever des coques comme celles du Farfadet et du croisse! La marée montante élevait doucement le
Lutin dont le poids ne dépassait pas 68 tonnes,
niveau de l'eau sur les flancs des allèges sur le pont
devenait tout á fait impossible pour des poids de 400
desquels les chaines se tendaient et grineaient dans un
et 450 tonnes, auxquels atteignent les submersibles
travail énorme. Elle arriva ainsi jusqu'à leur dercomme le Fresnel qui coula á la Pallice en novem- nier oordage et on put croire un instant qu'ils allaient
bre 1908 et le Pluvióse coulé au large de Calais.
être engloutis ! Tout i coup, ils se mirent â tourner
On a eu alors recours à des allèges, sortes de sur eux-mêmes et à dériver. C'était presque le succès !
grands pontons, utilisés pour les travaux des ports Le Pluvióse, avec son lugubre chargement, quittait
et qui ont une assez grande flottabilité. Seulement le fond, et, tiré par 2 remorqueurs, accomplissait sa
il ne fallait plus songer i employer le procédé de première étape vers Calais.
remplissage et de vidage si commode avec les docks
D'étape en étape on a ainsi ramené le Pluvióse
flottants, ces pontons n'étant nullement disposés
vers le port. Mais, au moment ob on allait aboutir,
eet effet. Heureusement on avait la marde, dont
un accident est sur venu. L'un des chalands a heurté
l'amplitude est toujours assez forte dans la Manche
le submersible trop rapproché de lui et a coulé
et qui permettait de reau-dessus, retardant de
courir en somme au
quelques jours le résulmème système, celui
tat définitif.
des élévations succesQuoi qu'il en soit, on
sives de l'épave.
ne saurait trop admirer
L'opération relativeet louer l'héroïque,
ment facile pour le
l'infatigable ardeur, l'inFresnel qui était t délassable énergie que nos
marins accourus de Chercouvert en partie â marée
bourg, de la station des
basse, a présenté au contraire les plus grandes
sous-marins de Calais,
difficultés pour le Pludes torpilleurs de Dunviósele Pas de Calais est
kerque, ont déployées
dans ces travaux de sautraversé par des courants
violents, entrainant des
vetage si ardus. Les scaFig. 6. — Le renflouement du Farfadel i Bizerle
phandriers ont été partitourbillons de sable qui
en 1905 au moyen d'un doch flottant, visible sur
culièrement remarquaont rendu le travail des
ict droite de la figure; au premier plan les amibles. Le Ministre de la
scaphandriers extrémeraux Fournier et Bellue.
Marine, le vice-amiral
ment difficile. 11 s'agisBellue, préfet maritime de Cherbourg, ont surveillé
sait cependant cette fois pour eux, non plus de passer
des cábles d'acier on des chaines autour de l'épave eux-mêmes toutes ces longues et pénibles opérations,
que dirigeait le capitaine de vaisseau Amet avec
couchée sur le sable du fond, á une profondeur variant
une science des choses de la mer laquelle on devra
de 18 á 25 mètres, mais seulement d'accrocher,
sans doute possible, Ie succès.
dans les 8 boucles dont tavait été munie la coque
du Pluvióse, les chaines dont l'autre extrémité
Ii parait certain que l'amiral Boud de Lapeyreire
remontait á bord des allèges fournies par le port de
va faire mettre en chantier incessamment un navire
Cherbourg.
spécialement étudié et concu en vue du renflouement
Alors que l'abordage s'était produit le 26 mai,
des sous-marins. 11 y a là, en effet, dans notre orgac'est le 5 juin seulement qu'on a pu achever ce tranisation navale, une lacune à combler au plus tót.
vail préparatoire, qui, au premier abord, paraissait
L'amirauté anglaise en a également reconnu la nécescependant si aisé. Dès lors, on pouvait espérer voir
sité, après la perte du sous-marin C 11 , coulé par aborle renflouement réussir. Ii restait cependant á sur- dage le 14 juillet 1909, à 30 milles au large de Yarmonter une grosse difficulté. Malgré leur excédent mouth. Ce sous-marin, qui ne portait pas de boucles,
de flottabilité, les chalands réussiraient-ils à tirer le
a dt) être abandonné après de vains et longs efforts,
Pluvióse de la couche de sable ob il s'était forcément avec les cadavres des 11 marins engloutis avec lui.
un pen enlisé ? Vaincraient-ils l'espèce de succion
La construction d'un navire de sauvetage est préque ce sable opérerait évidemment sur la coque ;
vue au budget de cette année.
par ailleurs, les boucles du sous-marin, les chaines
L'Italie suit eet exemple. On y a étudié un nave
qu'on y avait fixées avec tant de peine, résisteraientbaccino sommergibile basé sur le principe du Vul.
elles â un effort aussi considérable? On ne pouvait kan allemand.
A. SAUVAIRE JOURDAN,
êtrestir, en effet, que les 8 chaines aient été exactCapitaine de frégate de réserve,
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Les fouilles entreprises á travers le sous-sol parisien pour l'établissement des tunnels du Chemin de
fer métropolitain ont mis à jour, en divers points,
des vestiges d'anciennes constructions, dont certaines
présentent un grand intérèt pour servir à l'histoire
de Paris. La commission municipale du Vieux Paris
a eu soin de relever les emplacements de ces vestiges
et de disposer au musée Carnavalet les sculptures et
les inscriptions sorties de ces fouilles.
La place de la Bastille, et surtout celle du Marchéaux-Fleurs, ont été particulièrement fertiles en
découvertes de cette nature, la première ayant été
autrefois occupée par l'ancienne forteresse, et la
seconde faisant partie de l'emplacement de Lutèce.

de fouille a été arrêté á environ 10,60 m. au-dessous du niveau de la chaussée, on a trouvé, parmi
les couches superposées de sable argileux, de terre
végétale et de remblai, une série de murs, de piles
en maconnerie et de pilotis en chênes coïncidant
exactement avec l'emplacement de l'ancienne porte
Saint-Antoine.
Un peu plus loin on traversa en biais un ancien
mur de contrescarpe à faces verticales, qui est celui
qui faisait face aux quatre tours du front oriental
du cháteau de la Bastille : il séparait le fossé intérieur du terre-plein du bastion qui commandait
autrefois l'entrée du faubourg Saint-Antoine. En
pratiquant les fouilles de la station métropolitaine

Fig. 1. — Plan des travaux du métropolitain Place de la Bastille et emplacement de Panden chateau.

Place de la Bastille. Là passent les lignes n° 1
(de la porte de Vincennes á la porte Maillot) et n° 5
(de la gare du Nord à la place d'Italie). On découvrit
tout d'abord les substructions de la Tour de la
Liberté qui apparurent au cours de la construction
du tunnel de la ligne n° 1 édifié sous la rue SaintAntoine. Ces vestiges, soigneusement de- scellés et
réparés, ont été réédifiés, tels qu'on les avait
trouvés, sur la place Sully, tandis qu'on incorporait
dans la maconnerie du tunnel, en en laissant les
parements visibles, les parties d'anciennes maconneries qui ne pouvaient gêner la circulation des
trains. De plus une plaque commémorative a été
apposée sur la paroi du souterrain pour marquer cet
emplacement. La construction de la station « Bastille » de la ligne n° 5 et du tunnel de cette ligne
amena également des découvertes propres á éclairer
les investigations des archéologues. Vers le milieu
de l'entrée du boulevard Beaumarchais, oh le fond

« Bastille » (on peut voir dans cette station, entourés
d'une grille, les vestiges du mur de la contrescarpe
du fossé Est de la Bastille qu'une inscription révèle
á l'attention du public) on rencontra une double file
de piles orientées du Nord au Sud (fig. 2) ayant
appartenu au pont dormant qu'on voyait encore
jusqu'en 1789, communiquant en zigzag de la forteresse avec le bastion en question et entre lesquelles
se trouvait la cuvette du fossé qui allait rejoindre
celui de l'enceinte de la ville en traversant la contrescarpe sud du fossé de la Bastille au moyen d'un
dalot. Ce pont dormant, dont il est déjà question
en 1465 dans le récit de l'évasion d'Antoine de
Chabannes que Louis XI avait fait emprisonner,
donnait accès par l'une de ses extrémités aux chemins de ronde d'oh les factionnaires surveillaient
incessamment les tours, tandis que, sur son extrémité opposée, s'abaissait un double pont-levis servant :
l'un pour les piétons (le seul que l'on baissát régu-
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lièrement chaque matin) et l'autre pour les voitures.
Une sentinelle était toujours en faction sur ce mur
avec mission d'ouvrir ou de fermer 5 bon escient la
porte du cháteau et établissait ainsi une relation
constante entre le corps de garde du pont dormant
et celui de l'intérieur.
Un peu avant d'avoir atteint le quai Bourdon, les
fouilles 5 la station Bastille ont rencontré randen
mur d'escarpe de l'enceinte de la ville qui joignait
la Bastille à l'Arsenal. Enfin signalons encore la
découverte de certains signes ou sigles appelés par
les archéologues marqués de tácherons ou de tail-
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que eet emplacement appartenait à l'antique Lutèce
dont l'histoire est encore entourée de ténèbres. Les
ouvriers commencèrent à creuser le sol en aait 1905
et mirent à jour successivement trois murs situés :
le premier suivant une direction à peu près parallèle 5 la Seine et 5 environ 55 m. du parapet du
quai, le deuxième en arrière et au Sud du précédent
et le troisième formant mur de fond sur lequel les
deux premiers aboutissent perpendiculairement. Ces
murs sont faits tres grossièrement ; on a trouvé,
parmi les moellons qui les constituent, des pierres
sculptées provenant de la dén-. olition d'édifices plus

Fig.

2. - Fondation d'un pont dormant dans le fossé de
l'ancienne Bastille; quelques boulets de fonle et de pierre.

leurs. Ces signes ont été remarqués gravés 5 la
pointe sud des pierres faisant partie des piles du
pont dormant. Nous leur consacrerons prochainement une courte étude.
C'est encore place de la Bastille, 5 l'emplacement
du fossé Est de l'ancienne prison, que fut trouvée,
5 9 m. de profondeur, une statuette 'd'Osiris en
terre cuite de 0,17 m. de hauteur. M. Guimet la
croit de fabrication parisienne du IV e siècle. (II
existait à Lut è ce un temple consaeré au dieu Isis).
On peut supposer qu'il existait, 5 l'époque, un eimetière isiaque en eet endroit, ou bien que la statuette
a été perdue là par.un habitant.
Marché aux Fleurs. Les fouilles pratiquées
au Marché aux Fleurs ont été suivies avec beaucoup
d'intérêt par la commission du Vieux Paris, parce

anciens. M. Charles Sellier, après avoir cru fout
d'abord que ces murs appartenaient aux premiers
remparts de Lutèce, a été amené 5 leur Bonner une
origine plus modeste en rcconnaissant qu'ils appartiennent 5 une époque postérieure à l'époque galloromaine. M. Adrien Blanchet, membre du comité
des travaux historiques au ministère de l'Instruction
publique, admet l'existence, en eet endroit, d'une
construction romaine édifiée 5 la fin du 111e siècle et
incendiée au IVe ou au ve siècle ; plus tard, un autre
édifiee aurait été élevé sur les premières fondations.
M. Charles Sellier ooit, au contraire, dans les édifices ruinés ou désaffectés de l'époque romaine,
(( autant de carrières d'une exploitation facile et pen
coUteuse » ou chacun venait puiser au gré de ses
besoins. Dans ce cas, les fondations des trois murs
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auraient été empruntées i celle du rempart romain
Des murs, dont la présence a été signalée dans les
que l'on a vainement cherché jusqu'ici, ou un édi- fouilles du Marché aux Fleurs, M. Héron de Villefice des temps mérovingiens.
fosse a fait retirer plusieurs fragments d'architecEn creusant la galerie destinée conduire les ture, des monuments funéraires portant des inscripdéblais du chantier vers la Seine, les ouvriers durent
tions ou des reliefs. C'est d'abord une colonne cylinpercer le mur du quai actuel, en arrière duquel on a
drique (fig. 5) de 0,40 m. de diamètre et 2,10 m. de
rencontré les restes du quai précédent. Le nouveau
hauteur y compris le chapiteau, qui fut rencontrée
quai a été appliqué contre l'ancien en effectuant une
debout, mais elle ne reposait sur aucune fondation, ce
liaison entre eux par des arrachements pratiqués qui prouve qu'elle n'occupait pas sa place primitive.
dans le second ; on a mème démoli les parties les
Les inscriptions relevées ensuite sont au nombre
de trois . L'une déplus défectueuses
signée par M. Héde celui-ei pour
ron de Villefosse,
les remplacer par
dans son mémoire
des maonneries
neuves. Enfin, les
l'Académie des
Inscriptions et
deux quais ont
été établis sur un
Belles-Lettres,
solide système de
sous le nom d'£pitaphe de Maia
pilotis, de 5 m.
na, porte (fig. 4)
de flèche. Rappesur une pierre de
lons qu'antérieu1,55 m. de lonrement á ce quai
gueur, le texte
se trouvaient en
suivant :
eet endroit des
murs de soutèneD(iis) M(anibus)
ment qui supporMaianae Majoris
taient toutes les
fil(ia e) et
maisons en borApriliae matris.
dure de la Seine
Ipsa viva
et constituaient
insti(tuit).
en quelque sorte
La seconde,
antique quai de
nommée épitala Cité.
phe de Lituyena,
A dix mètres
est in téressante
de la façade nord
par la présence
de la caserne de
de deux noms
la Cité, sont égagaulois Litugena
lement apparus
et Bellicovia files vestiges d'une
gurant dans Finsconstruction rocription.
maine formant
Enfin la troila partie basse
sème (fig. 5) est
d'une chambre
un fragment á pen
et 3,70 m.
Fig. 3. — Colonne cylindrique trouvée
près carré de
3,80 m. et dont
dans les fouilles du Marché-aux-Fleurs.
l'épitaphe d'une
les murs avaient
femme. Ce dernier fragment ainsi que l'épitaphe de
0,40 á 0,50 m. d'épaisseur, et, sur une des faces,
Maiana ne sont pas postérieurs au III e siècle.
un mur plus épais livrant un passage á un couLe morceau de sculpture le plus important que
loir de 1,10 m. de large. Ces murs enveloppaient
Fon ait découvert (fig. 5) « montre, sur sa face la
un dispositif d'hypocauste constitué par des piliers,
plus large : i droite, la tête et la poitrine d'un
sortes de boisseaux circulaires en terre cuite, ajourés
homme drapé, les épaules couvertes d'un capuchon ;
de petits trous circulaires, et supportant une surface
il est figuré de profil, s'avancant vers la gauche avec
faite de tuiles plates t rebords recouverts d'une
épaisseur de béton de mortier (chaux et sable mellé un mouvement de marche très accentué ; il tient un
objet de forme arrondie dans ses deux mains tende cailloux et de tuile pilée et coneassée). Sur cet
endroit reposait un dallage en tuile blanchátre entière- dues en avant. Devant lui apparait une autre figure
plus petite, marchant dans le même sens. Dans
ment recouvert de suie. Enfin, dans les murs, apparaissaient des conduites de fumée en poterie. M. Charles l'angle on apercoit des cordages ». Sur l'autre face
Sellier attribue ces restes â une construction très apparait le haut du corps de trois personnages. Ce
pilastre provient sans aucun doute de la décoration d'un
modeste de l'époque romaine et qui a été incendiée.
-
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grand édifice ; il remonte à l'époque de Part romam.
ques de cuivre portant des inscriptions ont permis de
Plusieurs autres pierres sculptées proviennent de les identifier. Ces cercueils furent en usage courant à
tombeaux ; l'une des plus intéressantes, brisée en
Paris depuis le xvie siècle jusqu'à la Révolution. On
quatre morceaux, forme un carré de 1 m. de adé,
en a trouvé aussi place du Marché-aux-Fleurs. Au
et le sujet se développe sur deux registres superposés.
même endroit (place Saint-André-des-Arts) les fouilles
Sur le registre supérieur on voit un chariot à quatre
ont mis à jour des pans de substruction des murs
roues contenant un coffre sur lequel est assis un
de facades latérales de l'église Saint-André-des-Arts.
petit personnage qui soulève un couvercle à l'avant Non loin de là on a découvert une sorte de dépót de
du coffre. Le chariot est conduit par deux chevaux.
pierres ornées de moulures appartenant à la preA l'avant du chariot un second personnage retire le con- mière moitié du xviie siècle et provenant de la démotenu du coffre ;
lition d'une des
enfin un troisièchapelles de l'éme est debout
glise (fig. 6).
derrière. Le reBoulevard Stgistre inférieur
Germain furent
représente un
exécutées, au
homme drapé
mois de juillet
assis deviant un
1905, des fouilles
comptoir de maren vue de la déviachandises ; en face
tion du collecteur
un acheteur
de Bièvre nécesavance la main
sitée par la convers les marchanstruction de la
dises. L'inscripligne n.4. En face
tion qui accompades n.s 91 et 93
gne ce fragment
on a trouvé un
de tombeau est
mur de 1 m.
trop mutilée pour
d'épaisseur desen permettre la
cendant à 4,56 m.
reconstitution.
sur du calcaire
grossier. Il coïnM. Héron de
cide avec le mur
Villefosse a side l'avant-port des
, nalé aussi une
b
Gordeliers qui se
grande stèle (fig.
rattachait au mur
4) de 1,22 m.
d'enceinte de Phide hauteur et
lippe .Auguste.
0,95 m. de large,
montrant trois
Boulevard
personnages draRaspail. — La
pés, placés de
construction de la
face, une femme
ligne du chemin
entre deux bomde fer électrique
mes, dont les visouterrain Nordsages sont très enSud a révélé, dans
Fig. 4. — En haut : Epitaphe de Maianct ;
dommagés. Une
l'axe
de la rue de
Stèle
professionnelle
(poissonniers).
En bas :
tonome robe et un
Varenne, au boumanteau Ment la femme qui, en outre, porte un collier levard Raspail, une construction carrée en briques, à
u cou et des pendants aux oreilles. Les hommes 5,30 m. de profondeur, mesurant 6,80 m. de cóté, et
composée de quatre galeries parallèles et contiguës,
sont à tunique courte et couverts également d'un
voátées en plein cintre. La construction de ces
manteau. En arrière-plan, et d'un relief plus discret,
galeries semble avoir été faite en souterrain, car elles
on distingue deux poissons, entre deux têtes ; les
sont complètement entourées de sables d'alluvion.
poissons sont passés dans un anneau brisé et suspendu
au mur. M. Héron de Villefosse attribue cette stèle au D'autre part les parements des piedroits et des
intrados des voetes paraissent avoir été soumis à
tombeau de marchands de poissons ou de pêcheurs.
Trois autres fragments appartenant également á l'action d'une température intense, action avant
coloré ces parements d'une teinte bleutée ou violacée
des stèles funéraires ont été retirés des mêmes
les pénétrant de plusieurs centimètres. Le sable qui
fouilles.
se trouve au-dessous du pavage constituant le sol, a
Place Saint Michel, des cercueils de plomb
également pris une teinte roussátre sur une profon(anthropomorphes) ont été découverts vis-à-vis de
l'angle formé par les rues Danton et Suger ; les pla- deur de 0,80 à 1 m. causée aussi par la chaleur. Ce
-
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sont d'anciennes galeries de fours dont on ignore
l'origine, dit M. Charles Sellier qui les a étudiées ;

'1865, dans des fouilles creusées près des Tuileries.
Cráce aux travaux du Métropolitain, le sous-sol

Fig. 5. — En haut : Fragment de l'épitaphe d'une femme ;
En bas : Fragment de sculpture de l'époque de Part romain.

Fig. 6. — Dépöl de sculplures provenant de l'Eglise Saint-André-des-Arts.

elles ont dil être affectées á l'industrie céramique,
car elles ressemblent tout á fait á celles des fours
á poterie de Bernard -Palissy mises á jour, en

parisien livre de temps á. autre quelques-uns des
fragments de l'histoire du passé qui vont enrichir
les collections du musée Guimet.
E. DE L.

YA0.22Q5›.i)t/WWW>.'SQ
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LES MALADIES CONTAGIEUSES DES MÉTAUX
Les métaux, comme les organismes vivants, sont
exposés á des maladies, qui peu á peu les détériorent
et les rendent inutilisables. Et ces maladies se transmettent par contact et fort rapidement d'un échantillon á un autre. Telle est, fort curieuse au point
de vue scientifique, fort importante au point de vue
industriel et pratique, la conclusion qui se dégage
des récents travaux de M. Ernst Cohen, professeur à
l'Université d'Utrecht.
Voici d'abord les constatations déjà anciennes qui
ont provoqué ses études :
Il y a plus d'un demi-siècle, L. Erdmann observait déjà, sur de vieux tuyaux d'orgue en étain, de
curieuses altérations moléculaires. Le chimiste alle-

1867-1868. Il justifia, du reste, son opinion par des
expériences probantes et en relatant les observations
analogues faites maintes fois, par des entrepositaires
d'étain.
Il y décrit, en outre, de facon très exacte, l'état particulier dans lequel il avait trouvé les saumons métalliques. Tantk les bloes « malades » se présentaient
sous un aspect émietté ; tantk il constata un gonflement verruqueux de leur surface en des points
séparés ; tantk, sur une partie superficielle plus
importante, il vit des boursouflements assez profonds.
D'autres fois les morceaux d'étain perdaient leur
éclat métallique ; leur masse offrait une apparence
mate et une structure colonnaire rayonnée.

Fig. 1. — Face et revers d'une médaille du dix-septième siècle atteinte de la geste de l'étain.

mand attribuait ces modifications structurales aux
vibrations sonores subies par le métal. Mais il ne
poussa pas plus loin ses investigations, que Fritzsche,
de Saint-Pétersbourg, ignorait sans doute quand les
circonstances suivantes l'amenèrent á s'occuper du
mème phénomène en février 1868. Un commercant
vint trouver le professeur russe pour le prier d'examiner quelques bloes d'étain de Banca tombés en
délitescence dans un dépk de douane. Cette démarche remémora au praticien un autre fait similaire
dont il avait été témoin. Quelques années auparavant,
l'autorité militaire l'avait, en effet, chargé de poursuivre une enquête sur un stock de boutons d'uniforme, également en étain, qui, conservés dans un
magasin de guerre, s'étaient métamorphosés en une
masse informe pulvérulente, au grand étonnement
d'un Naut fonctionnaire en tournée d'inspection. Dans
son mémoire, Fritzsche donna pour cause de la
modification de structure de l'étain la température
très basse qui régna en Russie au cours de l'hiver

Les bloes dont la structure était modifiée, dans toute
leur épaisseur, se trouvaient partiellement transformés en une poudre sablonneuse ou en granoles fibreux, á liaison láche et de dimensions variables. D'ailleurs, en refroidissant artificiellement un .saumon
d'étain, Fritzsche se rendit compte que le froid commence son attaque en des points isolés et que la
contagion provoque, à partir de ceux-ci, des alternatives de verrues et de colonnettes. Lorsque deux
eentres d'infection se rencontrent, on voit apparaitre,
sur la limite, des plis qui se changent parfois en cassures mosaïquées.
A la suite des observations du chimiste prétersbourgeois, de nombreux savants cherchèrent à pénétrer
plus prof ondément la cause du « mal », mais sans
en découvrir mieux le processus et le remède.
Il nous faut arriver aux recherches de M. Ernst
Cohen, pour voir l'existence des Maladies contagimes des métaux mise hors de doute. Nous résumerons ses travaux, d'après l'importante étude
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qu'il vient de publier dans la Revue générale des

déchire et finalement tombe en poussière d'une
extréme ténuité.
Les photographies ci-jointes, qu'il nous a obliLes antiquaires et les numismates avaient d'ailgeamment communiquées, nous permettront d'illus- leurs gémi plus d'une fois sur ces déplorables altétrer cette rapide ébauche de pathologie et de thérarations constatées dans les collections et qu'ils attripeutique métallique.
buaient à l'humidité atmosphérique ou aux autres
Par une minutieuse analyse pratiquée sur un bloc influences chimiques. Plusieurs de nos gravures
d'étain de Banca
fournissent des
corrodé, pesant
exemples caracenviron 25 k.,
téristiques de
M. Cohen se rencette peste de
dit d'abord coml'étain. Regarpte de la prédons la médaille
sence de deux vaci-contre fondue
riétés très nett es
Leyde vers la
d'étain, de comfin du xviie sièposition ehim icle, des verrues
que identique,
énormes et grisámais de nature
tres s'y sont déphysique d i ff éveloppées sur la
rente : rune, l'éface comme sur le
tain blanc, constirevers. Arrètonstue le métal sain,
nous encore leutilisable pratiFig. 2. - Surface d'un bloc d'étain de Banca parsevant cette vieille
mée de verrues grises après trois semaines de maladie.
quement; l'aucafetière. Lorstre, l'étain gris,
qu'on s'en serconstitue les parties attaquées et les poussières que
vait, comme on la chauffait, de temps en temps,
la maladie a détachées du bloc. Par les procédés
au-dessus de 18°, le métal dernèura sain. Mais dès
physico-chimiques usuels, M. Cohen démontra qu'on la relégua dans une galerie d'antiquités, la
que la transformation de l'étain blanc en étain gris
peste s'y mit et la perp en plusieurs endroits. Cons'effectue à toute température inferieure à ± 18° et clusion pratique. Les salles et les vitrines des musées
que l'addition de quelques « germes » stannins
oh se conservent des pièces d'étain devraient toumorbides accélère la réaction, tont comme l'inocula- jours être chauffées au-dessus de 18°. Avis aux contion de certains microbes provoque rapidement une servateurs.
altération spécifique d'un organisme animal. En
Le toit en étain de l'hkel de ville de Rothenburg
abandonnant donc á lui-même un de ces objets
(Bavière), comme en témoigne un autre de nos
d'étain d'usage courant fabriqué
documents, ne fut pas non plus á
avec la modification blanche et qui
l'abri de la peste stannique.
commence déjà à se transformer,
De son dné, R. von Hasslinger
on le ooit s'infecter de plus en plus
décrivit, le premier, une autre mavite, les corpuscules d'étain gris
ladie contagieuse des métaux, mais
successivement formés constituant
qu'il ne sut pas expliquer.
des accélérateurs de la contagion.
L'an dernier, M. Cohen en
A l'aide de germes d'étain gris
reprit l'étude et lui donna le nom
ou d'un autre catalysateur, par
de maladie de l'écrouissage.
exemple une solution á 10 pour
en démontra d'abord l'évolution sur
100 de chlorostannate d'ammol'étain.
Fig. 3. — Morceau du luit de
nium, M. Cohen réussit á transPour cela, il posa des papiers
l'Ildtel de Ville de Rothenformer partiellement en étain gris
burg infectée par la peste
d'étain infectés sur une plaque de ferun bloc d'étain de Banca mainde l' étain.
étamé et, après divers traitements
tenu à la température de — 5°.
dans le détail desquels nous ne sauLa photographie ci-contre montre les verrues rions entrer, il vit les plages en contact avec le papier
grises qui parsemaient sa surface au bout de trois
d'étain devenir mates et cristallines. L'habile prosemaines.
fesseur d'Utrecht interprète les résultats obtenus de
Comment se produit le phénomène auquel
la manière suivante. I1 considère l'étain écroui
son sagace observateur a donné le nom pittoresque
(laminé, fer-blanc ou papier d'étain) comme un
de peste de l'étain? En voici le mécanisme. Dans la produit métastable, autrement dit en voie de recristransformation de l'étain blanc en étain gris, le
tallisation. A la température ordinaire, le passage á
volume spécifique du métal augmente de 25 pour 100 la forme plus stable, qui est l'étain gris, s'opère
environ. Au cours de la maladie, il se gonfle, se
avec une vitesse très faible. Celle-ci s'accroit

Sciences.

LES MALAD1ES CONTACUEUSES DES MÉTAUX
considérablement, soit par élévation de température
jusqu'à une certaine limite, soit par contact avec la
forme la plus stable. En définitive, le fer-blanc et le
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susceptible de se renouveler très souvent. Il s'agit
de récipients de lampes en laiton laminé : ces
lampes se trouvaient en service depuis près de trois
ans, et hors d'usage lorsque le laiton apparut complètement corrodé. Bien que la composition chimique du métal n'eát pas varié, sa cohésion avait
dispara, provoquant de-ei, de-là, des fentes et des
trous. L'analyse mieroscopique prouva que, par suite
de recristallisation, le passage de l'état métastable à
un état plus stable avait déterminé la corrosion de la
matière en certains endroits. Le contact d'une lampe

Fig. 4.— Cafelière ancienne
percée par la geste de l'étain.

papier d'étain se trouvent toujours á l'état métastable. Ils le sont au-dessus de 18° par rapport à
l'étain non écroui et au-dessous de cette température
aussi bien vis-à-vis de l'étain blanc que de l'étain
gris.
Ces travaux éclairent done d'un jour nouveau

Fig. 6. — Inoculation de la maladie de l'écrouissage en divers points d'une plaque de fer-blanc.

Fig. 5. — Feuille de papier d'étain
atteinte de la maladie de l'écrouissage.

bien des phénomènes qui avaient lassé la patience des
techniciens.
M. Cohen a dia b, nostiqué » aussi sur d'autres
métaux la maladie de l'écrouissage. En voici un cas

malade suffit à contaminer en peu de temps une
lampe saine.
D'autre part, dans des fabriques d'acide sulfurique,
on constate quelquefois que le plomb des ehambres
devient cassant en plusieurs places sans être chimiquement attaqué. En l'espèce, il s'agit encore d'une
recristallisation favorisée par la température de D°
á 60 0 que supportent ces parois métalliques.
M. Cohen porte actuellement ses investigations
sur la pathologie du fer qu'il ne tardera sans Boute
pas á élucider. En tout cas, ses originales recherches
ouvrent des horizons insouponnés aux ingénieurs et
JACQUES BOYER.
aux ehimistes.
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COMMENT ON MESURE LA RADIOACTIVITÉ
La découverte de la radioactivité a bouleversé les
conceptions des physiciens sur la constitution de la
matière et ouvert un champ tout nouveau et des plus
vastes aux investigations des expérimentateurs.
paralt interessant d'indiquer ici sommairement les
procédés de recherche qui sont en usage actuellement
pour déceler et mesurer les propriétés actiees des
corps.
Nous exposerons succinctement, tout d'abord, le
principe des méthodes employees le plus generalement dans les laboratoires, et nous signalerons pour
terminer le procédé de « dosage du Radium par la
mesure de l'émanation dégagée » , indiqué tout récemment par Mme Curie
On sait que le phénomène de la radioactivité a été
découvert par Henri Becquerel en 1896. Ce savant
avait disposé une plaque photographique dans un
chássis opaque en toile noire, fermé d'un c(Ité par
une lame d'aluminium ; une lamelle d'un sel d'uranium était assujettie avec des
bandes de papier sur le métal ;
après une pose de quelques heures dans l'obscurite, on voyait
apparaitre au développement la
silhouette de la larve cristalline
sur le cliché ; le sel d'argent
avait été réduit par les composés
Fig. I.
d'uranium.
L'expérience
de Becquerel.
Ce procédé, presque uniqueUne substance
ment qualitatif, est encore emradioactive
ployé actuellement pour déceler
agissant
une source radiante un peu
dans l'obscurité
sur une plaque intense. On dispose, dans une
photographique.
holte en bois noircie intérieurement et bien étanche 5 la
lumière (fig. 1), une plaque photographique : la parcelle du corps á éprouver, soigneusement enveloppee
de papier noir pour éviter les actions chimiques au
contact, est placée sur la couche sensible. On observe,
après des poses plus ou moins longues, s'il y a ou
non apparente d'impression au développement.
Un deuxième procédé, essentiellement qualitatif,
consiste à exposer un écran fluorescent ou phosphorescent à l'action de la substance à étudier : la matière révélatrice est constituée, le plus souvent, par
du platinocyanure de baryum ou du sulfure de zinc,
qui, réduits en poudre, sont répandus sur l'écran,
préalablement enduit d'une solution à faible teneur
de gomme.
Pour déceler l'activité d'un corps d'une facon
précise, il faut s'adresser aux électroscopes ou aux
électromètres.
L'électroscope habituellement employé est du type
« à feuilles d'or ou d'aluminium ». C'est un appareil
de démonstration si connu que nous n'en donnerons
ni la description ni le mode d'emploi en électrostatique. Pour les recherches qui nous occupent, ()fl adLe Radium, t. VII, fase. 3.

joint 5 l'électroscope un condensateur formé de deux
plateaux métalliques A et B (fig. 2). A est en communication avec la
tige T qui supporte les feuilles
et isolé de la cage C
par un bouchon
isolant a : le plateau B est relié
la cage, et celle-ci
au sol.
On sait que les
substances radioactives ont la propriété d'ioniser
Fig. 2. - Mes ure de la radioactivité par l'électroscope
les gaz dans leur
á feuille d'or. La substance
voisinage, c'estétudiée est placée sur le pla5-dire de rendre
teau B.
ces derniers conducteurs de l'électricité. Ceci pose, si l'on etend sur le
plateau B une couche mince d'un corps radioactif, et
qu'on charge l'électroscope, le système, formé par la
tige T, les feuilles FF et le plateau A, se trouvera porté
un potentiel élevé, tapdis que B sera au potentiel de
la cage, c'est-à-dire zero. L'électricite traversera done
le gaz ionisé de A 5 B et se répandra dans le sol. On
aura ainsi déterminé une fuite dans l'appareil et les
feuilles FF, qui divergeaient, retomberont. Plus ellen
retomberont vite, plus la fuite sera considérable, c'est5-dire, plus Fair sera ionisé entre A et B, plus la
substance déposée sur B sera active. Si Jou a étalonné antérieurement l'appareil avec un corps connu,
par exemple Furanium ou le radium, on pourra
déduire de la vitesse de chute des feuilles, la mesure
de la radioactivité de la substance étudiée.

Fig. 3. — L'électromètre à quadrants et son
montage pour une mesure de radioactivité.

L'électroscope est un appareil très simple, facile
construire avec les ressources ordinaires des laboratoires les plus modestes et qui peut donner des résultats très suffisamment précis (à 2 ou 3 pour 100
près) entre les mains d'expérimentateurs habitués
son maniement.
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L'électromètre á quadrants est également un instrument connu dont nous ne rappellerons ici que les parties essentielles : une aiguille d'aluminium G (fig. 5) en
forme de 8 est suspendue en son centre de gravité o
un fit métallique f, dont l'extrémité inférieure
plonge dans un vase rempli d'acide sulfurique et qui
se termine en haut par un crochet C ; ce crochet fixe
l'équipage à un bifilaire en fil de coton. L'aiguille G
est ainsi mobile autour d'un axe vertical, dans une
bofte cylindrique fermée, qui a été coupée en 4 quadrants suivant 2 plans diamétraux rectangulaires. Les
quadrants Q, et ()„, Q, et Q„ sont reliés entre eux
2 á 2 par un fil. Par l'intermédiaire de l'acide sulfurique conducteur, on porte l'aiguille G á un potentiel
élevé au mogen d'une batterie de piles P, dont un
des Oles est á la terre. L'appareil est réglé quand,
l'aiguille étant chargée, elle ne dévie pas lorsqu'on
porte les 2 paires de quadrants à un même potentie' :
si le système (); est porté à un potentiel diffé-

Fig. 4. — Une mesure de radioactivité par l'électromètre et quadrants. La substance étudiée est
sur le plateau B.

rent de celui du système Q, Q„, l'aiguille dévie d'un
certain angle, qui est lu par la méthode optique sur
une règle divisée, gráce au miroir M. Un étalonnage
préalable permet de transformer immédiatement en
volts, la lecture de la règle divisée.
Le mode opératoire est alors facile à concevoir. La
substance à étudier est répandue sur le plateau B
(fig. 4) du condensateur (AB) précédemment décrit
(fig. 2) : ce plateau B est relié á l'un des póles d'une
batterie P, dont l'autre Oe est á la terre. Le plateau
A est connecté à l'une des paires de quadrants Q, Q 3 ,
l'autre paire étant á la terre.
Au début de l'expérience, l'interrupteur I est fermé ; les 2 paires de quadrants sont au sol. Dès qu'on
ouvre, le système Q i (); se trouve isolé et reÇoit une
charge qui lui eient de B par l'air ionisé entre A et
B: on note la déviation de l'aiguille G correspondant
á l'état d'équilibre ; plus la substance déposée sur le
plateau B est radioactive, plus la déviation lue sera
grande.
L'électrômètre à quadrants est asset difficile
manier, et est d'un prix relativement élevé. De plus,
le modèle type que nous avons décrit est pourvu d'une
capacité (acide sulfurique) préjudiciable á la sensibilité. Aussi a-t-il du subir dans la pratique de nombreuses modifications.
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A\ ec les appareils les plus perfectionnés, on arrive
déceler des traces de corps que le spectroscope luimême serait impuissant à révéler ; la sensibilité de
la méthode électrique est, en effet, plusieurs milliers
de fois supérieure à celle du spectroscope.

Fig. 5. — Électroscope
FF mesurant la radioaclivité de Pair chargé
d'émanation par son passage sur de l'hydrate
de thorium n.

Tons les procédés de mesure exposés jusqu'ici
mettent en jeu le corps á étudier lui-méme. On sait
cependant que les substances radioactives émettent
des produits gazeux qui possèdent des propriétés
actives très nettes. Si, par exemple, dans un tube t. t.
(fig. 5) , on dispose une nacelle n contenant de l'hydrate de thorium, qu'on insuffle dans ce tube de l'air
inactif et qu'on fasse lécher, par ce courant d'air, la
boule d'un électroscope chargé, celui-ci se déchargera.
Ces produits gazeux actifs sont connus sous le nom
d'émanations. La solution d'un corps actif dans un
liquide est également accompagnée d'émanations.
L'expérience montre que la quantité d'émanation
q, émise par un poids p d'un corps radioactif, est
proportionnelle 5 ce poids : c'est dire que l'on peut
écrire : K p, K étant une constante.
Supposons que l'on ait préparé une solution d'un
sel de radium contenant un poids P de radium par
cm. cube de liquide : elle donnera une quantité Q
d'émanation. Si, d'autre part, on recueille une quantité Q' d'émanation provenant d'une solution conte-

Fig. 6.— Dosage de l'énzanation par le procédé de
Mme Curie.

nant un poids inconnu X de radium par centimètre
cube, on aura les 2 relations.
P = K Q c'est-à-dire X
X K Q'

P Q'

0

-

T out revient á mesurer les quantités Q et Q' pour
obtenir le poids cherché X.
Plusieurs méthodes ont été proposées à eet effet :
Mm e Curie signale la suivante. On dépose quel-
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ques centimètres tubes de la solution d'un sel de
radium dans un barboteur (fig. 6). Ce barboteur est
en relation avec un condensateur à gaz (fig. 6) ; le
volume de ce dernier est eriviron vingt fois celui du
barboteur. On re- connait sur la figure les armatures
du condensateur dont l'une est re- liée au sol, l'autre
á lijn des pUles d'une batterie de piles : l'électromare est relié à l'aiguille a. On transporte l'émanation du barboteur dans le condensateur à gaz en
faisant le vide dans ce dernier. Pour cola on ferme
le robinet N et on met le condensateur en communication avec la machine á vide en ouvrant le robinet
11. Puis on aspire Fair chargé d'émanation contenu
dans le barboteur en ouvrant N après avoir fermé
R et M. R restera alors fermé, jusqu'á la fin de l'expérience. Une fois l'équilibre établi la pression dans
l'ensemble barboteur condensateur est encore inférieure á la pression atmosphérique ; on peut done en
formant N et en ouvrant M introduire á nouveau de
Fair dans le barboteur, et, par la manoeuvre des
robinets précédemment décrite, faire passer une
nouvelle quantité d'émanation du barboteur dans le
condensateur. On recommence cette opération un
nombre de fois suffisant et, pour terminer, on laisse

s'établir la pression atmosphérique Gans l'ensemble
en ouvrant á la fois M et N. Une fois toute l'émanation passée du barboteur dans le condensateur, on
établit la différence de potentiel entre les armatures
et on note, comme nous l'avons vu plus haut, la
déviation de Félectromètre. De la valeur du courant
ainsi obtenu, on tire la valeur de la quantité d'émanation recueillie par une formule simple.
Mine Curie a obtenu de bons résultats en faisant trois aspirations et trois rentrées d'air en cinq
minutes, suivies du passage pendant dix minutes d'un
courant d'air régulier.
La méthode qui eient d'ètre décrite permet de
doser des quantités de radium de Fordre de 10 -9 gr.
— 0 gr. 000.000.001.
Ces derniers résultats attestent la fécondité de
cette science toute nouvelle, qui prenait naissance
y a 15 ans à peine. Non seulement, elle s'est développée par elle-même et dans sa propre direction ;
mais, venant en aide aux autres branches de la physique et de la chimie, elle offre déjà des procédés
d'analyse dont la sensibilité et la précision semblaient
ne jamais pouvoir ètre atteintes.
ANDRÉ CONTÉ.

4t2a.
ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 6 juin 191o.

— Présidence de M. E. Picard.

La transmission de l'heure aux navires. — M. Poincaré rappelle que le lieutenant de vaisseau Tissot, frappé
de ce fait que les caboteurs n'étaient point pourvus de
chronomètres, mais de montres, eut l'inspiration d'appliquer la télégraphie sans fil á Ia transmission de l'heure
á ces navires. Actuellement les appareils de la tour Eiffel
permettent de transmettre des signaux dans la Méditerranée et dans une partie de l'Atlantique Nord. Ces signaux
permettront de régler les montres comme les chronomètres, s'ils peuvent être reeus. Les caboteurs n'étant pas
munis d'installation concernant la télégraphie sans fil,
M. Tissot a construit un récepteur convenant á ces bateaux et contant un prix modique. M. le commandant
Guillou, chargé par le bureau des longitudes de mettre
en pratique l'idée de M. Tissot, s'est assuré le concours
de l'Observatoire. Actuellement les signaux sont lancés
chaque soir à minuit, depuis le 23 mai et, coïncidence
singulière, á la même date, sans accord préalable, des
signaux étaient lancés par un poste allemand situé
Nordreich sur la mer du Nord. Ce dernier poste envoie
l'heure de Greenwich qui diffère de 9m 21' de celle de
Paris. Il y a done pen de raisons de croire que les signaux
allemands puissent contrarier les signaux franeais. Néanmoins M. Poincaré comme M. le Secrétaire perpétuel
Darboux, estiment y a lá matière à réglementation
internationale.
La comète de Halle y. — M. Bigourdan présence une
Note de M. Comas Sola, directeur de l'Observatoire de
Barcelone, sur les transformations de la comète de Halley.
L'auteur a distingué le 31 mai un amas de matière brillante et diffuse située à une assez forte distance du vrai
noyau. La photographie a montré également eet amas

qui fut moins visible le lendemain, peut-ètre á cause de

l'état du ciel. Mais le 2 juin, par un ciel pur, il a pu revoir
eet amas diffus. M. Baillaud annonce que pareillement
M. Giacobini, à l'Observatoire de Paris, a distingué deux
noyaux.

Toxicité du lait sous l'influence de la nourriture.
— M. Maquenne résume un travail de MM. Crochetelle et
Stoecklin d'Amiens, dans lequel les auteurs signalent
la présence accidentelle de divers sulfocvanures dans le
lait de vaches. Ces poisons violents sont apparus sous
l'effet de l'alimentation. Les vaches recevaient des tourteaux de lin falsifiés avec des crucifères. Ces plantel, au
contact de l'eau, dégagent de l'essence de moutarde ou
sulfocyanure d'allyle. Il importe done de surveiller de
très près l'emplGi des tourteaux, et notamment ceux de
crucifères. Les auteurs poursuivent leur étude qui a une

certaine importante au point de vue de l'alimentation
des nourrissons.

Rockes (les environs de Cherchell. — M. Pierre
Termier expose les résultats obtenus en collaboration
avec M. Jacques de Lapparent relativement á l'étude
minéralogique et chimique précise de quelques roches
éruptives d'áge tertiaire de la région de Cherchell (Algérie).
L'objet principal de la note des auteurs est de rappeler
l'attention des lithologistes et des géologues sur cette
région, qui constitue une véritable province pétrographique étudiée autrefois, mais trop sommairement par
MM. Curie et Flamand et digne d'une description très
détaillée ou l'on utiliserait toutes les ressources de la
pétrographie moderne. Les roches formant une série
assez différenciée dont le type mogen est une monzonite
á mica noir et pyroxène.

Appa•eil de sauvetage destiné aux matelots des sousmanins.
M. Carpentier décrit, au nom de M. George

CHRONIQUE — UNE TURBINE A EAU MINUSCLE
F. Jaubert, un appareil de sauvetage en usage sur les
sous-marins anglais. Il s'agit d'un vêtement en tissu
caoutchouté descendant jusqu'á la ceinture muni d'un
casque respiratoire très léger. Ce vètement porto, á la
hauteur de la poitrine de l'homme, une bolle métallique
á deux compartiments réunis par le bas et contenant
chacun un panier en We perforée destiné à recevoir de
l'oxylithe en granules. Un tube en caoutchouc, portant
une embouchure que l'homme s'introduit dans la bouche,
amène á la partie supérieure de l'un des compartiments
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l'air expiré. Cet air, après avoir passé de I'un dans l'autre
compartiment au contact de l'oxylithe, ressort par le
haut du 2e compartiment complètement débarrassé d'acide carbonique et enrichi d'oxygène ; il vient s'accumuler
dans le casque respiratoire. En cas de naufrage les hommes,
après avoir revètu le vètement, s'appliquent à ouvrir le
« capot )) de facon á sortir de la coque du sous-marin. Ils
remontent ensuite á la surface tout naturellement. L'appareil, gráce á une poche á air, les aide á Hotter.
Cu. DE V1LLEDEUIL.
1:*

CHRONIQUE
Le transport des poissons et l'automobilisme.
On sait que le poisson, denrée périssable, doit être
transporté aussi rapidement que possible, afin d'arriver
en parfait état de fraicheur sur les lieux de consommation. Depuis quelque temps, on reÇoit á Paris, gráce
l'automobilisme, des truites vivantes pêchées la veille.
Mais la difficulté était de transportar le poisson sans avaries, et, pour vela, de le placer dans des conditions lui permettant de vivre comme s'il était demeuré en rivière.
Pour ne pas grever le prix de vente, il était indispensable
aussi d'efrectuer le transport rapidement et économiquement, dans des réservoirs bien aérés.
Le problème est résolu, aujourd'hui, par l'emploi de
l'aquarium automobile. L'établissement de pisciculture
de Bessemont, dans la Ute-d'Or, bien que distant de
250 km de Paris, est parvenu á des résultats très remarquables. Il utilise un chássis automobile de tourisme,
moteur de 22 chev., donnant une vitesse moyenne de
40 km á l'heure, sur lequel est placé un réservoir en
tule galvanisée, de grande dimension, pouvant recevoir
100 kg de poisson et mème davantage. La truite étant
un poisson fragile, hors de la rivière, il lui a fallu lui
donner l'illusion de l'existence en pleine eau avec la fraicheur et l'aération nécessaires á sa parfaite vitalité. Ce
résultat a été ingénieusement obtenu à l'aide d'une pompe
actionnée par le moteur de la voiture. Cette pompe aspire
l'eau á la partie inférieure du réservoir et la refoule en
haut, en un jet tumultueux et bouillonnant et forcément
aéré, de manière à faciliter, autant que possible, la dissolution de l'air nécessaire á l'existence des poissons qui
se trouvent rapprochés pendant toute la durée de leur
séjour dans le réservoir.
L'expérience a parfaitement réussi, ainsi que le rapporte
M. Aimé Villet, dans le journal L'Automobile.
Les poissons ne souffrent pas du voy,age, mème pendant
l'été ; Ia vitesse de marche de l'automobile rafraichit suffisamment l'eau; s'il en était autrement, avec un peu de

glace autour du tuyau de refoulement, il serait facile
d'obtenir la fraicheur nécessaire.
A l'arrivée á Paris, les poissons, recueillis á l'aide d'une
épuisette, sont portés dans un aquarium á parois de verre
transparent, en attendant la vente. Les poissons de nier,
généralement moins fragiles, seraient d'un transport plus
facile ; on les conserve bien dans la glace ou dans des chambres réfrigérantes. Mais, s'ils arrivaient vivants, gráce
l'aquarium automobile, ce serait pour le consommateur
une garantie absoliie, et il se peut que ce nouveau mode
de transport permette de recevoir des soles et des turbots vivants, des ports de Boulogne et de Dieppe, qui ne
sont •pas -très éloignés • de Paris. Il serait de mème fort
utile aux établissements et stations piscicoles, pour le
repeupleinént des cours d'eau,
,

Une grande muraille préhistorique découverte en Algérie. M. L. Jacquot, auquel La
Nature doit déjà bien des notes d'archéologie et d'ethnographie algériennes, vient d'accomplir une curieuse randonnée scientifique dans le Sud du département de
Constantine. Sachant qu'il existait dans la commune
mixte des Rihras les restes d'un mur préhistorique d'un
développement considérable. M. Jacquot s'est rendu dans
le massif de Bon Thaleb — montagne très connut
comme on sait, pour ses mines de valamine — et,
cheval, il a suivi pendant quatre jours le fameux mur,
appelé par les indigènes Keet Faraoux (Sillon de Pharaon). ll estime que son développement peut être de
100 km ! Ce mur ferait le tour complet du massif du
Bou Thaleb et serait encore reconnaissable sur presque
tont son parcours. Nous n'avons recu de l'explorateur
qu'une simple note : il dit croire á un mur d'enceinte,
de construction pré-romaine, sans cependant s'expliquer
encore bien l'utilité d'un aussi gigantesque travail et
sans pouvoir fixen avec certitude l'áge de cette immense
muraille, qui a cependant précédé sfirement l'époque
des dolmens.

UNE TURBINE A EAU MINUSCULE
11 n'est personne, je perse, qui n'ait parfois ou
souvent songé à utiliser les réserves de force motrice qui se dissimulent dans nos banales conduites
d'eau domestiques.
L'eau qui nous arrive des réservoirs de la Ville
possède une certaine pression ; lorsque nous ouvrons notre robinet, elle s'écoule avec une vitesse
qui dépend de cette pression ; ce sont lá des éléments qui peuvent être utilisés pour produire de la
force motrice, ils le sont dans les grandes installa-

tions industrielles ; ne peuvent-ils l'ètre, à une
échelle réduite, dans nos appartements ? Il ne s'agit
pas, bien entendu, d'installer une usine dans une
cuisine. Les éléments constitutifs de l'énergie d'une
chute d'eau sont, on le sait : la hauteur de chute et
le débit ; la hauteur de chute dépend ici de l'altitude
du réservoir provient l'eau, et de la résistance
opposée au mouvement du liquide par les multiples
canalisations qu'il traverse ; quant au débit il est
déterminé par la section du tuIau d'amenée ; cette
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frappe, d'un seul jet, au centre des aubages,
section presque toujours tres Iaihle, limitestrictoIorsqu'ils passent sensiblement -dans la verticale
ment l' energic disponible a une .. fraction bien
du ,centre. Ces aubages ontTa forme de deux
rcduite de cheval-vapeur.
godets accoles disposes symetriquement par rapport
Cependant, cetteparcelle de '
au plan vertical du centre de' la roue. Les roues
force motrice pourrait rendre
Pelton de la ,grande .industriccxigcnt des aubages
dans bien des cas de reels seretudies, construits et montes avec' Ie plus gralid
vices : pour actionner de petits
soin.
vcntilateurs d'appartement, par,
M. .Malleville, ; pour .realiser : sans, trop de
exemple, sanss'imposer I'ennui
.Irais, les conditions remplies pp.r ces grandes
d' une installation electriqne,
turbines, a etahli la rouc de son « turhineau », de
ou encore pour faire tourner
'~1c(_~ .f~Q.on suivante : elle est cmhoutie dans deux
nne peti te dynamo capable de
'd.i$ques deTaiton accoles, et.it resout ,ainsi d'un
recharger des accumulateurs
mem« coupIe problema delaIorme. rigoureuse des_
d'allumage pour automobiles;
aug'ets,,' celuide l' absence' de rugosite, eelui de, l' epour mouquilibrage parfait de la roue, ' et enfin celui de la
voir ,de petites. men'.
fabrication economiquc.
les des maLedisque .motenr et r ajutagc d'amende sont enchines it
Iermecs dans un solide carter en Ionte d'une grande
stabilite. L'entretien se reduit a rcgarnir de temps
co udr e "
.' parvoire
a autre les deux grais,seurs a' grais se consistante
fois de's
dont sont munis les pallors de I'arbre du disquemoteur. '
machines a
Le plus, petit. .modele, construit par~I.Malleville,
cal cu l cr,
Le Turbineau. Aspect exterieur,
tous appadonne' une puissance effective de 5 it 4 kilogramrcils qui exigent une .tres faible force motrice.
metres par seconde.
II est facile de concevoir nne turbine capable de
C'est 'pen, evidernment, mais deja suffisant pour
fonctionner ,sous l' action de l' eau coulant
d'un 'rohinet.
Tous Ies modeles eprouves aujourd'hui dans
la grande industrie sont la pour guider notre
inspiration; malheureusement ceux-ci ont tous
ete construits ,pour Ies puissances eleyees ; ces
machines considerables ont pu ,etre munies
d'organes delicats minutieusement etudies,
executes avec tout le soinrndcanique possible,
et qui assurent uu rendement satisfaisant.
Lcs regles de construction des grandes turbines ne peuvent etre observccs pour de petites
machines' de dimensions infiniment reduites,
et qui doivent avant tout, sous peine de
n'etre que des curiosites, etre d'un prix
abordable.
Vile petite turbine .domestique .doit etre
d'une construction tres simplifiec, tout en
gardant un rendement suffisant. Cette double
difficulte a jusqu'ici paralyse la plupart des
inventeurs qui ont chcrche it crccr un appareil
de ce genre.
M. Paul Malleville parait l'avoir heureusement vaincue dans le « Turhineau )) dont
lesfigures ci-jointes montrent les principales
caracteristiques.
Cette petite turbine hydraulique a ete
etudicc d'apres lcsprincipcs de Iaroue Pelton.
Bappelons eu quoi consiste Ia roue Pelton :
En haut: le moteur demonic. - En dessous :' applic'est esscnticllcment une roue it axe horizontal,
cations a un veniilateur et a lute dynamo.
111U11ie d'aubagcs.Au moyen d'un ajutage,
les petites applications domcstiqucs dont nous 'avons
disons mieux d'une lance, disposee horizonR. VILLERS.
talement, en dessous de la roue, I' e,~u .motrice parld plus haut,
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COMMENT MIEUX ASSURER LE SAUVETAGE DES SOUS=MARINS
Les accidents auxquels sont exposés les sousmarins ont tout naturellement mis en mouvement l'esprit des inventeurs et on n'en est plus á
compter les procédés plus ou moins ingénieux qui
ont été proposés pour ramener á la surface les sousmarins ou tout au moins les équipages que la mer
a engloutis.
11 faut d'ailleurs s'en féliciter. Le souci de sauver
l'existence de braves gens, agonisant dans une tombe
d'acier, est noble et grand, et si l'on peut trouwer fastidieux l'examen de cette foule d'inventions, parmi
lesquelles un grand nombre manque sans doute de
portée, il faut se dire que de eet amas sortira
peut-être quelque jour le mogen sur de diminuer
dans de grandes proportions, sinon de faire dispa-

ses lecteurs J. Voici comment on a opéré pour le
Narval. Des scaphandriers ont vissé sur la coque du
sous-marin des tubulures qui aboutissaient á de
puissantes pompes de compression d'air portées par
d'autres sous-marins amenés au-dessus de l'épave.
Ces navires en sont régulièrement munis pour chasser l'eau de leurs water-ballast et charger les reservoirs á air de leurs torpilles.
L'air envoyé par ces pompes refoulait aisément
l'eau qui ressortait par les ouvertures, qui lui
avaient donné accès. On arrivait ainsi rapidement
délester le Narval d'un poids d'eau considérable que
remplacait une egale quantité d'air sous-pression.
Dans ces conditions ii devenait facile de relever la
coque au mogen des pontons.

F, flotteur vertical formant bouée, qui se détache de la coque du sousFig. 1.
L'appareil Mesnard.
marin. T, tringle fixée sur la coque du sous-marin. — Fig. 2. Bouée c échappement automatique. T, tringle
fixée sur la coque et capable de supporter l'effort des appareils relevage. V, volant d'un tampon obturant le passage de la cordelette fixée á la bouée. S, bloc de sucre pouvant se fondre au contact de Peau
introduite dans le sous-marin et libérant la cordelette et la bouée. B, treuil sur lequel est enroulé un fil
d'acier faisant suite ála cordelette de la bouée. — Fig. 3. Croc de la chaine de relevage, s'accrochant
automatiquement autour de la tringle du sous-marin. R, corde servant manceuvrer les máchoires C ciu
Fig. 4. Le croc refermé sur la tringle T.
croc.
—

—

raitre, les chances de catastrophes comme celles que
la France déplore aujourd'hui.
Aussi La Nature a-t-elle jugé utile d'examiner
quelques-unes des idées qui se sont fait jour á ce sujet.
Nous avons jeté un coup d'oál, dans un article précédent, sur les procédés dont on a fait ou dont on
est prêt á faire usage en France et á l'étranger, pour
ramener á la surface de l'eau les sous-marins coulés.
Il en est un autre basé sur l'emploi de l'air comprimé et qui a été l'objet d'intéressantes expériences
faites á Cherbourg, sur l'ordre de l'amiral Boué
de Lapeyrère, en février 1910. Le submersible déclassé Narval, coulé au fond du port, a été ramené
á Hots par ce procédé, employé d'ailleurs par un
certain nombre de Compagnies de sauvetage dans

des circonstances dont La Nature a déjà entretenu
38 année. —

ze

semestre.

Mais il est utile de faire remarquer que ce procédé
implique que la brèche par laquelle l'eau a envahi
le sous-marin est placée dans la partie inférieure de
la coque, sans quoi, si c'est la partie supérieure qui
est déchirée, Fair comprimé ressortira immédiatement sans produire aucun effet. Or ce dernier cas
sera le plus fréquent, l'abordage restant en somme
le danger le plus sérieux auquel sont exposés les
sous-marins tels qu'ils sont concus aujourd'hui et
devant presque fatalement intéresser le haut de la
coque. Il faut encore que le bátiment porte les installations nécessaires á la mise en place des tubes
qui amèneront Fair comprimé. Mais eest là un détail
facilement réalisable.
Voy. n° 1925 du 2 avri11910.
3. — 55
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Un ouvrier de l'arsenal de Rochefort, M. Fougeroux, a inventé un procédé par lequel un sous-marin
coulé remonte autornatiquement á la surface et
peut s'y maintenir un certain temps. Les détails de
l'invention ne sont pas divulgués, mais il parait que
des expériences sérieuses exécutées tant à Rochefort
en février 1910 que dans le bassin des essais de
carènes de la marine, á Grenelle, ont donné des
résultats satisfaisants.
Beaucoup d'inventeurs ont cherché a établir un
système de bouée ou de signal quelconque qui, se
détachant de la coque du bátiment coulé, apporterait aux sauveteurs non seulement une indication
exacte du point oh est située l'épave, mais encore et
surtout leur donnerait le mogen, soit de communiquer avec l'équipage par un fil téléphonique, soit
de guider jusqu'à l'épave les crocs et autres appareils que l'on cherchera à y fixer.
Cette partie du problème du sauvetage est d'ail-

Fig. 5. -- Les casques respiratoires employés par la
marine anglaise pour le sauvetage des hommes dans
un sous-marin coulé.

leurs résolue, mais non d'une bon entièrement satisfaisante. Tous nos sous-marins portent une bouée de
ce genre placée à l'arrière, mais elle doit être délivrée par l'équipage lui-même et de l'intérieur du
navire. Dans le cas du Pluvióse, la bouée-téléphone
n'est pas venue á la surface, soit parce qu'elle a été
détruite par l'étrave du vapeur qui l'a abordé, soit
parce que les hommes du sous-marin qui auraient
été en position de la faire Hotter ont péri dès le premier moment. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il
serait utile de disposer un de ces engins à l'arrière
et un autre á l'avant. De plus il serait très utile
d'installer ces bouées de faÇon qu'elles puissent se
détacher automatiquement de la coque, en cas d'accident, sans le concours de l'équipage.
M. Mesnard, professeur à l'École des Sciences de
Rouen, est l'inventeur d'un système de bouée
déclenchement automatique dont nous donnons un
dessin (fig. 1 á 4) et qui parait intéressant. La
corde de la bouée est maintenee par un tampon oh
figure un bloc de sucre qui fondrait au contact de
l'eau, au cas oh celle-ci aurait envahi l'intérieur de
la coque. M. Mesnard a également présenté un
système d'accrochage des chaines de relevage.

Il faut encore citer les idées qui se rapportent
l'emploi des aimants. On peut l'envisager de deux
facons, soit que les aimants servent à re-chercher le
point précis oh git l'épave, soit mème, comme le suggère
la lettre ci-contre, à relever cette épave en appliquant
sur elles un certain nombre d'aimants puissants.
Passons maintenant à l'examen des méthodes préconisées pour permettre á l'équipage de se sauver.
La principale est sans Boute celle qu'a adoptée
Marine Anglaise. Elle comporte la délivrance á
chaque homme d'un casque respiratoire dont le
fonctionnement est basé sur un principe découvert
en 1898, en France, par M. Georges Janhen'.
Ce casque contient des tablettes d'oxylithe ; au
contact de la vapeur d'eau provenant de la respiration, ces tablettes dégagent de l'oxygène, et laissent
un résidu caustique qui avec radde carboniquc
dégagé des poumons forme un carbonate.
L'air est par suite purifié et réoxygéné et peut se
renouveler et resservir indéfiniment.
De plus, si l'homme muni de cet appareil s'enfonce
dans l'eau, celle-ci comprime Fair renfermé dans le
casque. On peut ainsi descendre á une profondeur
de 10 á 12 m. avant que l'eau atteigne la bouche.
Pour permettre aux hommes du sous-marin de
chercher leurs casques et de les placer sur leur
tète en cas d'accidents, l'amirauté munit ses sousmarins d 'une cloison longitudinale placée sur chaque
ce)té de la coque et n'en occupant que la partie supérieure. On forme ainsi une sorte d'onglet oh Fair
se comprime sous l'effort de Peau et oh l'équipage
se réfugierait pour revétir les casques.
Après quoi, suivant les circonstances, il pourrait
chercher á fuir le navire, soit en passant par mi
panneau que l'équilibre des pressions permettrait
d'ouvrir, soit même par la brèche de la coque.
Se rattachant à cette idée, il faut citer encore les
nombreuses propositions tendant à munir les sousmarins de chambres de sauvetage, à sas, par lesquelles les marins munis de scaphandres ou d'appareils comme celui dont il vient d'être parlé passeraient,
au mogen d'une double porte, du bátiment á la
mer.
Malgré leur simplicité apparente, la plupart de
ces procédés sont encore, on le ooit, d'un emploi
assez difficile et exigent des installations bien compliquées. Ce n'est certes pas une raison de les
écarter a priori. Mais la sécurité de la navigation.
sous-marine doit avant tont être cherchée dans
l'amélioration des conditions oh elle s'exécute, et, á
ce point de vue, d'immenses progrès ont été réalisés.
Les chances d'accident provenant du fonctionnement
des appareils, dans les na-vires des derniers modèles sont
presque nulles. Il reste les hasards de la navigation.
Comptons sur l'habileté et la science professionnelle de
nos officiers pour les éviter•
SAUVA1RE JOURDAN.
Capitaine de frégate de réserve.

Communication r l'Académie des Sciences, par
M. Carpentier le 5 juin 9910.

itin),251.51"561QM1Q

35

LE RENFLOUEMENT DES SOUS—MARINS PAR LES ÉLECTRO—AIMANTS
Nous recevons de M. J.-C. Séailles l'intéressante
lettre ei-dessous'. Elle exprime pour le sauvetage des
sous-marins une idée qui paralt très susceptible
d'application pratique et qui nous semble mériter
un examen attentif.
Paris, le 9 juin 1910.
MONSIEUR LE DIRECTEUR,
(( Au moment oil se calme à peine l'émotion soulevée
par le tragique accident du Pluvióse et ou les difficultés
et les lenteurs du renflouage sont encore présentes
tour les esprits, peut-être jugerez-vous bon de donner
l'hospitalité de vos colonnes á une idée, banale sans
doute, mais que je crois de nature á permettre de réaliser beaucoup plus rapidement que par les procédés
actuels le relèvement et le renflouage d'un sous-marin
naufragé.
L'intérèt qu'il y aurait à obtenir ce résultat est trop
évident pour qu'il soit utile d'y insister et l'agonie du
Lutin et du Farfadei sont des exemples malheureusement trop réels de l'importance d'une action aussi rapide
que possible pour sauver les survivants, quand il en
reste, avant qu'il soit trop tard.
Sans doute dans le cas de ces deux navires, la difficulté de passer les chaines sous la coque fut un obstacle
considérable, mais l'exemple du Pluvióse vient de démontrer que les boucles de s auvetage sont un remède
encore bien insuffisant et que les difficultés du « maillage )) et de l'accrochage restent telles que l'on Hit
sans doute arrivé trop tard, cette fois encore, s'il y avait
eu des survivants. La lenteur, l'incertitude et le peu
d'efficacité des procédés actuels sont démontrées mieux
encore par l'exemple récent du C-11 anglais que l'on dut
renoneer á relever, après deux mois de vains efforts.
Dans ces conditions, il m'a semblé qu'il fallait chercher
un dispositif qui permit de réaliser « l'accrochage ))
pen près automatique de la coque quels que soient son
état et ses avaries et de commencer instantanément le
relèvement du bátiment naufragé.
Envisagée de ce point de vue, la question s'est présentée á mon esprit sous eet aspect très simple d'une
masse de toles à soulever et j'ai tout naturellement songé

utiliser 1'Électro-aimant, dont I'emploi se répand de
plus en plus dans l'industrie, pour le transport des masses
de fer, par accrochage magnétique.
Les avantages de cette kon de procéder seraient multiples, puisque les difficultés du maillage disparaitraient
et que, du même coup, il deviendrait possible d'employer
un plus grand nombre de chaines et d'obtenir ainsi une
bien meilleure répartilion des efforls. Le róle du scaphandrier se bornerait à guider l'opération et á donner
ou á faire donner le courant, au moment voulu. En cas
de naufrage en eaux très profondes, il serait possible
même de se passer de son concours.
Au point de vue technique, le procédé ne se heurte á
aucune objection grave : les constructeurs envisagent
sans peine lil fabrication d'Électro-aimants de 50 et
100 tonnes et la consommation du courant, á peu près
nulle en théorie, reste en pratique dans des limites très
acceptables.
D'autre part, la construction d'appareils spéciaux, pour
emplois sous-marins, permettrait d'avoir un refroidissement très efficace et par conséquent un effet utile plus
grand que dans l'air, á volume égal.
L'isolement imperméable nécessaire ne présente
aucune difficulté. Enfin pour assurer le bon contact
entre la coque et les pièces polaires, il serait facile soit
d'employer la solution habituelle en éléments à ajustage
antomatique (type A. E. G. par exemple), soit encore de
fabriquer ces pièces polaires en deux parties, l'une fixe,
l'autre mobile, de forme appropriée à celle de la coque
de chaque sous-marin et á la courbure qui lui est propre.
L'équipement de chaque station pourrait ainsi se composer d'un certain nombre d'électro-aimants semblables
entre eux, á pièces polaires fixes et d'un jeu de pièces
polaires mobiles, propre à chaque type de sous-marin.
Je crois superflu d'ajouter que je n'attribue point á
ma proposition plus de valeur qu'elle n'en saurait avoir.
Encore une fois, il s'agit d'une idée que je considère
comme tout á fait banale, mais qui vaut probablement
d'être discutée.
Je m'estimerais très heureux si j'avais ainsi contribué,
même dans une faible mesure, á rendre moins impossible
désormais le sauvetage rapide d'un sous-marin coulé.
Veuillez agréer, etc.
J.-C. StIAILLES.

LES SCANDINAVES EN AMÉRIQUE AU Xle SIÈCLE
On a signalé et commenté ici, l'an dernier, l'inscription
runique, découverte aux Etats-Unis, dans le Minnesota,
qui, avec des caractères d'authenticité qui semblent bien
établis, atteste la présence d'une expédition scandinave
sur le sol américain en 1362. On ajoutait, d'après
31. R. Holand, qu'il existait en Europe plusieurs autres
documents authentiques relatifs á la découverte précolombienne de l'Amérique.
Parmi ceux-ci, on ne connait peut-être pas suffisamment en France le témoignage dont nous allons parler.
Trouver en Scandinavie, dans une inscription runique du
xIe siècle, une mention authentique de ce fameux Vinland, tant vanté par les chroniques norroises postérieures,
qui correspond á la Nouvelle-Ëcosse, ce serait corroborer
Nous avions recu cette lettre depuis trots jours, lorsque
nous avons lu dans Le Journal du 13 juin une proposition
analogue émise par M. F. de Marc, hien coma" de nos lecteurs
et signalée par M. E. Gautier.

la réalité des. expéditions de Leif Eriksson ou Thorfinn
Karlsefne en Amérique á cette époque, par un témoignage
contemporain. Or, cette mention existe ; ou plutót elle a
existé ; car la pierre qui la portait est actuellement,
sinon détruite, du moins égarée : ce qui, á première vue,
n'encourage pas aux affirmations catégoriques.
En 1817, on découvrit dans le domcine de boenen,
paroisse de Norderhov, district de Ringerike (Norvège),
une pierre runique qui disparut quelques années plus
tard sans que l'on en ait depuis retrouvé la trace. Par
bonheur, on avait conservé une copie de l'inscription
la bibliothèque de Bergen, et on retrouva par la suite
la bibliothèque de Drontheim, en 1838, une description
détaillée de la pierre, due à L. D. Kluwer.
Le déchiffrement et l'interprétation des caractères
runiques découragèrent les érudits jusqu'en 1894 : á ce
moment, Sophus Bugge, épigraphiste éminent, après de
vains efforts pour retrouver l'original, parvint à restituer
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le texte et á découvrir le sens mystérieux des runes.
L'inscription est versifiée : elle contient 63 lettres, dont
quelques-unes difficiles à reconnaitre, en six vers vieux
norrois dont voici la signification :
(( Ils sortirent au loin et, privés de nourriture et de

linge pour se sécher, ils atteignirent le Vinland dans le
désert de glace. La malchance peut nous arracher noire
bonheur et nous faire trouver une fin prématuréel ».
D'après Bugge, l'inscription contenait, dans une autre
partie, des noms propres qui n'ont pas été retrouvés.
C'est un monument commémoratif de gens qui sont morts
au loin. Il s'agit sans doute de Norvégiens du Ringerike
qui ont participé à une des premières expéditions des
Scandinaves au Vinland, et probablement à celle de Leif
Eriksson au début du me siècle.
Le nom de Vinland figure en toutes lettres dans l'inscription. Or, si l'on étudie attentivement les caractères
runiques, elle parait, á n'en pas douter, dater d'entre 1000
et 1050 ; et MM. Bugge et von Grienberger, runologues
éminents, paraissent convaincus de l'authenticité du texte.
Il semblerait cependant, au premier abord, bien imprudent de faire état d'un témoignage connu dans de

pareilles conditions : une copie, péniblement déchiffrée,
d'un original perdu. D'autre part, on sait que, si les
inscriptions runiques du mve siècle, telles que l'inscription
américaine de 1362, lont difficiles á falsifier, il n'en est
pas de même des runes du xe et du me siècle, qui ne
déconcertent pas les faussaires. Ce serait une raison de
plus pour nous méfier.
Mais, outre que l'autorité de Bugge couvre l'inscription
du Ringerike au point de vue authenticité, il existe, de
cette authenticité, une preuve de bon sens dans le texte
même de cette inscription. D'une part, alors que les
textes postérieurs parlent avec une emphase suspecte de
la fertilité du Vinland, on nous le dépeint crfiment ici
comme un désert de glace. D'autre part, les mots « privés
de nourriture et de linge polr se sécher )), employés
pour indiquer un état de complet démlment, sont trop
inusités pour être venus á l'esprit d'un faussaire; ils
semblent bien correspondre á la réalité d'un fait; et,
malgré ses mauvaises conditions, nous pouvons presque
coup sfir ranger le texte du Ringerike au nombre des
témoignages de l'expansion scandinave en Amérique au
me siècle. G. A. HCKEI,.
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L'INDUSTRIE DE L'AMBRE
La petite industrie de l'ambre est intéressante
bien des égards, et, pour ne pas être trop long, nous
devrons négliger plusieurs cótés de la question,
notamment les problèmes qui se posent á ce propos
dans la préhistoire. Bien qu'on ait signalé ce minéral
en divers points et qu'on en ait depuis longtemps
exploité un peu en Birmanie, son seul centre d'extraction sérieux a toujours été le rivage allemand de la
Baltique, et Pline l'Ancien est déjà formel sur ce
point : « Il est certain, dit-il, que le succin se produit dans les fles de l'Océan Septentrional et que les
Germains le momment glessum.... Il est rejeté par la
nier sur la Un chevalier qu'envoya, pour se
procurer du succin, Julianus, entrepreneur des jeux
de gladiateurs donnés par l'empereur Néron, rapporta
une telle quantité de succin que les filets destinés
prótéger le podium contre les bètes féroces étaient
attachés avec des boutons de cette substance.... Le
succin, le cristal et le murrhin sont autant estimés
que les perles.... Les paysannes de la vallée du P('3
en portent des colliers pour se garantir contre les
affections du cou et les goitres, etc. » Dans les temps
modernes, le droit d'exploiter l'ambre sur les rivages
de la Baltique fut d'abord affermé par le gouvernement allemand pour 42 000 fr. par an, puis, depuis
1866, pour 875 000 fr. On obtient, par an, environ
200 000 kg. d'ambre qui, á l'état brut, valent
2 250 000 fr. 1500 á 1600 ouvriers sont employés
l'extraction et 250 au sortissage á kcenigsberg. Ces
chiffres montrent l'importance relative de cette petite
,

1 BUGGE (Sophus), Iloenen-Runerne Tra Ringerike, udgivne
af Sophus Bugge. Kristiania, 1902, in-4°, 21-{- 2 p.; — V., Eine
Runenurkunde ober die Normannenfahrt nach NordAmerika (Globus, t. LXXXI, 1902, n° '19, p. 305-306) ;
VON GRIENBERGER, Neuere runische Literatur (G&tinger
gelehrte Anzeigen, t. CLXX, 1908, p. 412).

industrie. Nous dirons d'abord quelques mots de la
géologie de l'ambre ; puis nous passerons á son
extraction, enfin á sa manipulation industrielle et á
ses emplois.
Giologie.
Au début du tertiaire, dans l'éocène, les conditions favorables au développement du
succin ont été réalisées dans une zone très étendue
qui part de l'Est de l'Angleterre, touche aux environs de Paris, couvre la Hollande, tout le Nord de
l'Allemagne, le Danemark, la pointe Sud de la Suède,
une large partie de la Russie depuis le Sud de la
Finlande jusqu'à la Mer Noire et s'étend enfin jusqu'au versant Est de 1'Oural. Mais, nulle part, il n'en
est résulté une production d'ambre susceptiblet de
valoir une exploitation industrielle, si ce n'est sur
la cÖte du Samland, aux environs de Ktenigsberg, et
accessoirement, dans son prolongement en Courlande russe.
Ces conditions, qui ont amené la fossilisation
abondance de cette résine spéciale, l'ambre elle-même
nous les enseigne avec clarté par la manière admirable dont elle a moulé les moindres détails de la
vie éocène, conservée ainsi pour nous comme la vie
romaine sous les cendres d'une Pompdi '• La forêt,
qui a produit le succin en si grande quantité, était
une forét malade, comprenant au moins quatre
espèces de pins, dont deux existent encore au Japon
(fig. 1 et 2). C'est un cas pathologique qui a produit
la substance précieuse, comme une maladie produit
les perles. I1 y avait là, en abondance extraordinaire, des pins blessés pour diverses causes, parmi
lesquels les individus sains n'étaient plus qu'une
minorité et leurs blessures laissaient couler la résine.
Les insectes, que l'ambre nous a conservés si nom—

-

1 Voir l'ouvrage : CONWENTZ. Monographie der baltischen
Bernstein baiime, d'oit sont extraites les figures ci-jointes.

INDUSTRIE DE L'AMBRE
breux, piquaient l'écorce (fig. 3). Des parasites pullulaient (fig. 4). Des incendies, provoqués par la
foudre, ont marqué leur empreinte dans des fragments d'écorce noircis et carbonisés. Des arbres cassés
sont représentés par des éclats de bois à l'intérieur
de l'ambre, etc. (fig. 5). Et, dans toute cette forêt
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un moule de leur corps, tandis que leur substance
même se consumait en vapeur á travers leur prison
vitreuse. Ailleurs, la résine, coulant d'une branche
l'autre, formait de vraies stalactites, etc... Combien de temps a duré eet &at de choses? Au moins
des centaines d'années d'après les fragments de bois

r et 2. Inclusions dans l'ambre. Fleur mede du :Pinus; Reichiana. Fleur femelle du Pinus Kleinii:, —
3. Ambre ligneux, montrant les trous (Fr) creusés par des Buprestides voisins de l'Anthaxia;— 4. Ambre
ligneux montrant l'altération par un champignon Polyporus vaporarius;
5. Ambre montrant des
fissures et écharcles du bols dues à une brisure de l'ambre. Le méme grossi lrois
— 6. Ambre
provenant d'un tronc. Par la transformation d'un parenchyme de l'écorce en résine, cette écorce R se
trouve enfermée dans l'ambre; — 7. Morceau de nacine ayant pris une kilde bleu noir par suite d'une
forte décomposition. On voit les trainees de résine verticales.
—

malade, l'écoulement de résine a pris une forme
anormale que l'on a appelée la succinose (fig. 6 et 7)
Des gouttes coulaient, solidifiées d'abord en une
masse trouble, puis refondues par le soleil (dont on
voit l'action commencante sur certains échantillons).
Les insectes, attirés par l'éclat de la résine, venaient
s'y engluer et étaient bientót emprisonnés, laissant

-

conservés. Puis le sol s'est affaissé, la mer est
revenue, a balayé les couches à ambre et án a tiré
les éléments remaniés des strates de sable glauco
nieux, que l'on exploite actuellement á la base de
l'oligocène.
Exploitation.
Les couches à ambre ne sont
au niveau du sol qu'á Dirchkeim et Marscheiten.
—
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Ailleurs, elles passent au-dessous du niveau de la
mer et descendent á 15 m. au-dessous d'elle, á Palmnicken oh on travaille par mine. Autrefois, on
recueillait l'ambre sur le rivage. Puis on a fait des
fouilles à eiel ouvert. Plus tard, on a employé trois
procédés : travaux de mine ordinaires ; dragage
par des filets dans la mer donnant l'ambre de mer
(Seestein) ; plongeurs. Tandis que 650 hommes travaillent aux dragues et 500 aux mines, 100 environ
opèrent par plongée.
Traitement industrie'.
L'ambre, extraite de
terre et séparée par triage, est divisée à Komigsberg
en trois catégories principales : les morceaux plats,
qui sont utilisés pour les ustensiles de fumeurs ; les
morceaux ronds, dont on fait des perles et les petits
fragments employés á la fabrication du vernis. La
proportion est d'environ 2 700 000 fr. pour les
fumeurs, 192 000 pour les perles et 258 000 pour
les vernis.
Autrefois les plaques avaient fort peu de valeur.
Puis vint, au début du xvme siècle, une période
on en utilisa pour garnir des coffrets, des meubles,
et même des parois de maisons. Parmi les perles,
y a toujours une certaine demande pour les boules
irrégulières, dites « ordinaires », avec lesquelles on
croit éviter les supercheries.
Les objets d'ambre subissent souvent une série
de manipulations. C'est ainsi que, dès le temps de
Pline on avait appris á les teindre. On
colore beaucoup d'ambre en rouge pour boucles
d'oreilles au mogen de la couleur sang de dragon.
Quand l'ambre est traversée de parties nuageuses,
un ancien artifice consiste á la cuire dans l'huile.
L'huile pénètre dans la pierre, en remplit les soufflures et empêche ainsi les réflexions totales. La
—

méthode a l'inconvénient que, lorsqu'on cuit trop
yite ou trop fort, on peut déterminer des fèlures,
dites rayons de soleil. Autrefois, de semblables
fèlures ont, par les réffexions lumineuses qu'elles
provoquent, fait croire parfois á des inclusions de
feuilles d'or. Enfin, vers 1880, on a imaginé un procédé pour faire de brosses pierres avec de petits
déchets agglomérés, comme on le fait maintenant
pour les rubis. Chauffée á 140 ou 160° dans le vide,
l'ambre s'amollit et on peut la mouler en la comprimant à la presse hydraulique. Diverses méthodes
permettent d'obtenir ainsi des objets de toutes
formes, dits en « ambroïde ». Enfin, quand on tire
l'ambre des mines, elle a souvent une sorte d'écorce
peu transparante, qui n'existe pas dans les fragments
roulés retirés de la mer. En conséquence, on a imaginé, pour améliorer les premiers échantillons, un
système qui consiste à reproduire artificiellement
reikt de la roer en commenont par soumettre la
pierre á des jets d'eau, puis à un lavage dans des
cvlindres rotatifs.
Nous avons dit que les déchets servent h la préparation des vernis. Cette industrie, assez délicate et
qui demande une grande expérience chez les ouvriers,
est centralisée à Dantzig. Les fragments utilisés doivent être maant que possible de même grosseur, de
même forme, d'une couleur et d'une fusibilité analogues. 11 faut tinsuite fondre, dans le minimum de
temps, á la température la plus faible possible, pour
obtenir un vernis bien clair et bien transparent. On
laisse un pen refroidir, on ajoute la quantité nécessaire d'essence et on agite fortement.
On fabrique, en outre, avec l'ambre un vernis
noir qui protège les métaux contre toutes les actions
altérantes. L. DE LAUNAY.

LE TÉLÉSTÉRÉOGRAPHE BELIN
Le téléstéréographe que M. Edouard Belin avait ce levier parcourait un rhéostat permettant l'envoi,
imaginé en 1907 pour la transmission des photo- sur la ligne, de courants de valeurs variables, ces cougraphies par un fil télégraphique, et que nous avons
rants étant resus dans un oscillographe Blondel qui
décrit à cette époque, a fait l'objet de nouvelles re- projetait un faisceau lumineux sur une feuille de
cherches qui viennent de donner des résultats partipapier sensible. Celle-ci, portée par un cylindre
culièrement heureux.
semblable au précédent et tournant à la même
Nous rappellerons seulement pour mémoire que
uitesse, enregistrait l'image.
l'image à transmettre était préparée en relief,
Quelque intéressante qu'elle fát, cette reproducénroulée sur un cylindre
tion n'était pas parfaite.
mobile autour de son
L'inventeur ne tarda pas
axe, le cylindre étant
constater que l'inertie
animé, en même temps,
du levier, ainsi que les
d'un mouvement de promouvements vibratoires
gression. Le cliché ainsi
subissait, entraientrainé présentait sucnaient des imperfections
cessivement tous ses
trop graves pour être
creux et ses reliefs sous
négligées. De plus, l'emune pointe appartenant
ploi de rhéostat révélait
un levier qui ampliaux moins avertis un défiait les mouvements de
faut autrement sérieux.
Fig. r. — Le microphone transmetteur Belin. A gauche,
la pointe. L'extrémite: de le couvercle enlevé, on v oit les 3 grains de charbon,
L'intensité du courant
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transmis sur la ligne reste constante tant que le levier
parcourt une des lames du rhéostat ; mais lorsqu'il
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de ces trous, choisis aux angles d'un triangle équilatéral, sont placés trois grains de charbon. Enfin,
sur ces grains appuie une membrane vibrante de
charbon de 90 mm de diamètre et de 0,7 mm
d'épaisseur. Une légère lame métallique fixée au
boitier par rune de ses extrémités, poste à l'autre
bout et en face du centre de la membrane, une
pointe double s'appuyant d'une Part sur le cliché de
la photographie à transmettre et d'autre part sur la
membrane elle-même.
Cette membrane, convenablement maintenee sur
les bords, est reliée électriquement, par le boitier,
l'un des póles du circuit, le second póle aboutissant á la plaque de fond. Les deux Mes sont done
en liaison électrique constante, les points de contact

Fig. 2. - Schéma du poste transmetteur
pour la transmission des photographies.

passe à la suivante le courant prend sans transition
une valeur différente. Pour passer du noir au blanc,
par exemple, le levier est obligé de parcourir vingt
lames, donnant vingt courants différents qui se traduisent, à l'arrivée, en vingt teintes plates se succédant brusquement. Il importait, au contraire,
d'obtenir une teinte fondue allant du noir au blanc
sans transition, sans échelle de tonalités.
Les récents travaux de M. Belin sont done relatifs
l'amélioration du système transmetteur et l'équipage mobile primitivement concu a été remplacé par
un appareillage plus précis et plus ingénieux qui
semble devoir donner toute satisfaction.
Il comporte un microphone (fig. 1) d'une construction spéciale dont le boitier cylindrique a recu,
comme plaque de fond, un disque de charbon F. Sur
ce disque repose une rondelle isolante de peu d'épais-

Fig. 3. — Le poste transmetteur disposé
pour la transmission des dessins au trait.

seur percée de trois couronnes concentriques de
trous équidistants, de 2 mm de diamètre. Dans trois

Fig. 4. — Poste lélésterêogrctphique Belin.

entre les charbons et les deux plaques qui les maintiennent constituant la seule résistance introduite
dans le système. Par conséquent, plus il y aura de
grains, plus la résistance intérieure sera faible. Nous
avons vu que l'inventeur a fixé son choix sur le
système à trois granules disposées suivant les angles
d'un triangle équilatéral. Gráce á ce dispositif,
obtient d'abord une résistance aussi élevée que possible et ensuite, pour la plaque vibrante un support
tel, que celle-ci, toujours attaquée en son centre,
puisse fléchir sans se rompre et exercer une pression
toujours égale sur ses points de tangence avec les
grains pour un même fléchissement.
Lorsque aucune pression n'est exercée sur la membrane, la résistance intérieure conserve constamment la même valeur, et elle diminue d'autant plus
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que la pression est plus énergique. L'expérience a dés produits par les effets de lumière (fig. 5).
En présence des résultats qu'il a obtenus, l'invenprouvé qu'une même pression répond toujours à la
teur n'hésite pas 'a affirmer que la transmission des
même variation de résistance et que, revenu au repos, le système reprend toujours sa résistance d'ori- images photographiques par les cábles sous-marins
gine. Ces divers desiderata étaient absolurnent indis- est devenue possible. Prochainement, d'ailleurs,
pensables à réaliser pour assurer une réception doit effectuer des expériences effectives sur des cábles
de grande longueur.
parfaite.
L'appareil est des,tiné également à la transmission
Ce n'est pas tout. Que sopt ces variations de résistance comparées à celles que supporte le courant électrides dessins au trait et de l'écriture. Dans ce cas, le
microphone transmetteur est remplacé par un équique cheminant sur une ligne de grande longueur ?
Si peu de chose qu'elles ne se manifesteraient pas page ex trèmement simple que montre noire second
à l'arrivée si, même en téléphonie, on n'avait re- schéma (fig. 5). Sur un báti est fixé un petit interrupteur constitué par une lame rigide L et .un rescours à une bobine d'induction. Ici, en photosort très flexible et extrêtélégraphie, l'usage de
mement léger B. Ce resla bobine aurait pour
sort porto un contact qui,
conséquence de confonvenant s'appuyer sur la
dre les noirs et les
lame L, ferme le circuit
blancs : il a donc fallu
de ligne. En outre, il est
trotiver autre chose.
pourvu d'une pointe
M. Belin s'est alors servi
exploratrice P qui repose
d'un stratagème basé
sur l'épreuve à transsur la méthode du pont
mettre établie en relief,
de Wheatstone, le récepsoit par la photographie,
teur occupant la place
soit à l'aide d'une enere
du galvanomètre. Dans
spéciale. On comprend
ces conditions la relation
de suite que le circuit
des intensités de coude ligne reste fermé tant
rant entre le récepteur
que la pointe ne renconet le transmetteur est
tre aucun relief ; mais si
constamment assurée.
une saillie se présente
L'appareil transmetau cours de la rotation
teur se présente tout
du cylindre, la pointe se
à fait sous les apparensoulève, le contact du
ces d'un phonographe
ressort quitte la lame L,
ordinaire dépourvu de
et le circuit est rompu.
son cornet acoustique.
Au poste récepteur, la
Le cylindre porteur du
gamme des teintes est
cliché tourne en proremplacée par un diagressant devant le microphone et la pointe qui
phragme percé d'une
ouverture très étroite
explore ce cliché, époulivrant passage à la lusant les reliefs et les
Fig. 5. — Photographie de la reine d'Angleterre transmise par l'appareil Belin (d'après
mière si le circuit est
creux, transmet les prescliché original de M. Downey).
sions à la membrane,
ouvert, le faisceau lumilaquelle intervient à son
neux s'éloignant de l'ouverture lorsque le courant passe (ou vice versa).
tour pour introduire les résistances nécessaires
l'envoi de courants variables. Le poste récepteur est est possible, en effet, de régler le récpeteur de telle
sorte que, sous l'action du trait, le miroir éclaire la
demeuré tel que nous le connaissons.
Le microphone est tellement sensible qu'il a fallu feuille réceptrice ou bien, au contraire, qu'il la laisse
constituer un cliché avec des saillies presque imper- dans l'ombre. On obtient ainsi, suivant les besoins,
des « téléphotogrammes » positifs ou négatifs.
ceptibles ; on a même obtenu de bons résultats avec
Pour terminer, signalons encore la naissance proune épreuve au charbon ordinaire, bien que les
reliefs ne soient pas appréciables au toucher. En chaine de deux très intéressantes nouveautés à l'actif
vingt minutes le cliché peut être prèt et la durée de du jeune inventeur : un appareil de vision à Bisla transmission n'excède pas quatre minutes sur une
tance qui semble bien devoir donner le maximum
ligne aérienne de 2000 km. On voit qu'un progrès de ce que nos connaissances électriques actuelles
réel eient d'être accompli ; mais le progrès devient nous permettent, et un système télégraphique à très
frappant lorsqu'on examine la photographie que nous
grand rendement. Nous présenterons l'un et l'autre
appareil à nos lecteurs, lorsque les premières expéreproduisons et dans laquelle, choisie avec intention,
apparaissent d'une manière saisissante les tons dégra- riences auront eu hien.
LUCIEN FOURNIER.
.
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LA MACHINE FRIGORIFIQUE LEBLANC - MACHINE A VAPEUR D'EAU
M. Maurice Leblanc vient d'imaginer et de mettre elle-même économique et d'un emploi très facilè.
au point une machine frigorifique, dun type que 1, Elle est en outre dotée d'un pouvoir réfrigérant

Fig. 1.— Machine réfrigérante Leblanc installée aux hauts
fourneaux de Béthune pour la récupération du benzol.

ron peut qualifier de tout nouveau. La généralité
énergique. En effet, l'é n aporation de 1 kg d'eau,
des machines frigorifiques fonctionnent, comme Fon d'après Regnault, absorbe 537 calories, soit 5,37
sait, en utilisant le
fois la quantité de chafroid que produit l'évaleur nécessaire pour
poration d'un liquide
porter la même masse
volatil, acide sulfureux,
d'eau de 0 á 100°.
ammoniaque liquéfiés,
Lette chaleur de vapoetc. Le mécanisme de
risation s'accroit encore
l'opération est le suiau fur et á mesure que,
vant : le liquide rela température de vaporisation baisse, et
tourne á l'état gazeux
á 0° elle atteint 600 caen absorbant les calories par kilog.
lories du corps á
Ainsi que l'explique
refroidir, puis les vafort bien M. de Loverdo
peurs reprises dans un
dans la Revue génécompresseur sont rarale du froid, l'eau
menées à l'état liquide,
occupe à cet égard une
le corps frigorifique
décrit ainsi un cycle Fig. 2. - Un bloc de glace sortant d'une machine Leblanc. place hors de pair parmi les corps suscontinu.
M. Maurice Leblanc emploie comme corps frigo- ceptibles de produire du froid mécaniquement.
rifique l'eau. C'est évidemment une substance par L'ammoniaque, á — 35°, n'absorbe en se vaporisant
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que 531 calories par kg ; le chlorure de méthyle,
— 25°, n'en absorbe que 200 ; radde sulfureux,
— 10°,95 seulement.
On concoit done que i'on obtienne une excellente

Fig. 3.-- Coupe de la machine Leblanc. — A, enveloppe
de l'éjecteur; B, évaporateur; C, arrivée de la vapeur;
D, condenseur; I, tuyères de Laval; J-K, divergent.

machine frigorifique en faisant évaporer rapidement, en faisant bouillir de l'eau à basse température ; faire bouillir de l'eau à une température inférieure à 100°, cola veut dire que l'on fait le vide
au-dessus du liquide ; pour obtenir l'ébullition á 0°
ce vide doit descendre á 4,6 mm de mercure.
existe une belle expérience de physique classique qui
montre l'intensité du froid produit par cette ébullition : tout le monde a vu, au collège, la vieille machine pneumatique du cabinet de physique employée
confectionner une carafe frappée : la carafe est
adaptée au conduit aspirant de la machine pneumatique ; on fait le vide ; au bout de peu de temps
l'eau de la carafe se prend en une épaisse masse de
glace. Parfois même c'est une machine spécialement
construite dans ce but qui exécute l'opération, c'est
la machine de Carré.
Rien de plus simple done en apparence que l'emploi de l'eau pour produire le froid, et Fon peut se
demander pourquoi on a négligé si longtemps une
substance á la fois aussi simple et aussi efficace.
En réalité, le problème de la machine frigorifique
h eau n'est simple qu'en apparence : pour faire le
vide au-dessus de l'eau, pour la forcer à bouillir
d'une facon continue, il faut absorber les vapeurs

dès leur formation : on peut recourir á des moyens
chimiques, emploi de radde sulfurique ou d'autres
corps avides d'eau ; mais par lh même la machine
se complique, est d'un maniement délicat et parfois
dangereux, et perd toute supériorité sur les machines
gaz liquéfiés ou n'entrent en jeu que des phénomènes purement physiques.
Il fallait done chercher à évacuer les vapeurs
d'eau par un procédé physique ou mécanique. Ce
problème, qui avait paru insoluble á de très nombreux chercheurs, a été résolu de bon extrémement élégante par M. Maurice Leblanc.
L'appareil que nous avons vu fonctionner n'était
pas destiné h produire de la glace, mais à refroidir
une saumure, celle-ci circulait dans des tubes de
refroidissement, autour d'un local à réfrigérer. La
saumure était une solution de chlorure de calcium,
pouvant supporter sans se congeler une température
de iplusieurs degrés inférieure à 0°. Les propriétés physiques de l'eau ne se trouvent pas autrement modifiées par la présence du chlorure de
calcium.
Ceci dit, voyons comment fonctionne la machine :
la saumure, en attente dans un bac, se trouwe aspirée dans le récipient évaporateur ou elle doit entrer
en ébullition. Dans ce récipient règne un vide de
2 min de mercure á peine : c'est-à-dire que la saumure, dès son entrée dans l'évaporateur, se met h
bouillir violemment et que sa température s'abaisse
promptement. Le liquide refroidi est repris par une
pompe, envoyé á travers les tubes qu'il doit refroidir, puis, réchauffé, revient dans le bac á saumure.
L'appareil á faire le vide constitue la partie vitale
et originale de la machine de M. Leblanc. On ne
pouvait songer à employer des pompes á piston ordinaires ; les énormes quantités de vapeur á évacuer

Fig. 4. — Schéma d'une installation réfrigérante
système Leblanc.

eussent exigé des machines de dimensions gigantesques.
Le vide est assuré ici par un éjecteur à vapeur :
eet appareil, alimenté au moyen de la vapeur engendrée par une chaudière, fonctionne comme une
trompe ; la vapeur débouche dans une série de
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tuyères de Laval, avec une vitesse de 1300 m. la que La Nature a déjà eu I'occasion de décrire en détail.
Voilà done une machine frigorifique, ou n'interseconde environ. La vapeur du réfrigérateur est
vient
aucun corps coUteux, aucun réactif chimique
appelée et entrainée par friction avec les vapeurs
motrices. A pareille vitesse, on concoit que l'entrai- dangereux • son mécanisme lui-même est d'une
idéale simplicité : pas
nement de la vapeur
de pistons, pas de clapuisse se faire sans
pets, organes toujours
exiger de conduits d'une
délicats et d'usure rasection par trop encompide.
brante ; les volumes
C'est, pour un proconsidérables qu'il faut
blème difficile, le morejeter au dehors,
dèle des solutions élé1 libre à la seconde par
gantes.
frigorie, dans la maLa machine Leblanc
chine à Leblanc, seront
a
déjà
recu d'imporéliminés sans ces matantes
applications
; on
chines de dimensions
l'expérimente dans la
én or m e s qui constimarine pour la réfrigétuaient l'obstacle insurration des soutes à mumontable à la réfrigénitions.
ration par vapeur d'eau.
Aux mines de BéBemarquons le rMe
thune,
on l'emploie
du divergent J. K ; la
réfrigérer
l'huile de
vapeur s'y comprime
goudron
qui
sert à réen J pour acquérir en
cupérer le benzol dans
diminuant de vitesse
les gaz de distillation
une pression suffisante
des fours à coke.
pour vaincre la pression
Ajoutons que , ici,
dans le condenseur.
la
vapeur
envoyée dans
L'éjecteur débouche,
l'éjecteur
est de la vaeffet,
dans
un
conen
peur d'échappement
denseur, oh les vaFig. 5. — Vue d'une mac hine refrigéra;ite Leblanc.
provenant d'une mapeurs, vapeurs motrices
A, éjecteur; B, évaporatei ir; M, moteur à vapeur acchine à vapeur de la
et vapeurs de réfrigétionnaitt les pompes de rel' oulement et du condenseur.
mine : les calories qui
ration, reviennent
se
seraient
perdues
inutilement
dans l'atmosphère
d'elles-mêmes à l'état liquide, par un phénomène
sont
employées
à
produire
du
froid.
purement physique.
A. TROLLER.
Ce condenseur est du type Westinghouse-Leblanc
.2i

L'ÉLECTRICITÉ DANS PARIS
L'éclairage électrique, le seal qui ne consomme pas á
nos dépens une partie de l'oxygène de Fair que nous
respirons, et qui ne le vicie pas par les produits toxiques
(le la combustion, se généralise chaque jour davantage,
favorisé dans son essor par l'appui des pouvoirs publics
et des comités d'hygiène. De même dans les ateliers, le
petit moteur électrique souple, silencieux, commode, tend
remplacer les machines á vapeur ; avec son emploi
disparaissent, en effet, mille sujétions qui condamnaient
la plupart du temps les industriels á reporter leurs usines
assez loin des grandes agglomérations et il devient désormais possible de les organiser au tentre même des villen.
L'ouvrier en chambre y trouve aussi son avantage :
est sur, en s'adressant á lui, d'avoir toujours á sa disposition une force motrice docile pouvant se prêter aux
services les plus variés et nombreuses sont aujourd'hui
les petites installations de quelques hectowatts, gráce auxquelles l'ouvrier plus indépendant peut travailler librement chez lui dans des conditions plus agréables et plus
confortables que dans nos usines modernes.
Malheureusement le courant électrique est encore pres-

que partout vendu á des prix élevés, et l'un des premiers
soins des autorités Parisiennes, lors de la réorganisation
des services électriques de la ville, en 1907, fut d'imposer
aux concessionnaires les tarifs réduits de 3 centimes
l'hectowatt-heure pour la force motrice, et 7 centimes
pour l'éclairage. L'effet de cette mesure devait être
d'augmenter de facon sensible le nombre, des abonnés, ce
qui conduisait á une modification importante du mode
de distribution de l'énergie employé jusqu'alors.
En attendant la mise en oeuvre des projets étudiés en
1907, Paris reste jusqu'en 1915, provisoiremeni réparti
entre six grands secteurs principaux constitués de la facon
suivante :
lo Secteur de la rive gauche. — Chargé d'alimenter
toute la partie de la ville située sur la rive gauche de la
Seine, cette Société produit du courant alternatif monophasé á 5000 volts á son usine d'Issy-les-Moulineaux. Son
réseau de distribution est á 3000 volts et le courant est
aba:ssé á 110 volts pour l'utilisation par des transformateurs statiques prévus pour chaque abonné, ou chaque
groupe d'ahonnés d'un même immeuble,
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2° Secteur des Champs-tlysées. — Le secteur des
Champs-Elysées étend son action sur la partie Ouest de
Paris comprise entre le Bois de Boulogne, la rive droite
de la Seine et une ligne de démarcation que suit la rue
de Prony, l'avenue de Messine, la rue Miromesnil, la rue
Saint-Honoré, et vient rejoindre la Seine á la place de la
Concorde en passant par la rue Royale. Son usine génératrice est située à 2 km des portes de Paris, quai
Michelet, á Levallois-Perret; elle fournit du courant
alternatif monophasé à 3200 volts ramené á 110 volts
par des transformateurs statiques pour le service des
abonnés.
5° La Compagnie Parisienne d'air comprimé et

chacun sur lesquels on branche les abonnés. Ceux-ci,
su-ivant leur importance, ont leurs appareils montés sur
110, 220 ou 440 volts ; il suffit pour cela de faire aboutir
les fils qui les desservent aux fils de la canalisation limitant les ponts correspondants. L'usine principale est
située quai Jemmapes et deux autfes stations boulevard
Richard-Lenoir et rue Saint-Fargeau concourent également au service.
4° Le secteur de la place Clichy. — Ce secteur distribue du courant continu á 5 fils dans les mèmes conditions que la Compagnie de l'air comprimé au moven de
la station de la rue des Dames. Il possédait autrefois
dans ce bátiment une véritable usine très puissante pou-

Fig. 1. — L'ancien régime de distribution électrique dans
- Paris réparti entre 6 secleurs
empiétant parfois les uns sur les autres.
d'électricité qui étend son action sur les quartiers Est
de Paris depuis les fortifications jusqu'à la rive droite de
la Seine et jusqu'à une ligne de démarcation jalonnée
par la place de la Concorde, la rue Royale, la place de
la Madeleine, les grands boulevards, de la place de la
Madeleine á la place de la République, le quai de Jemmapes et la rue d'Allemagne. Différents empiétements
(entre la rue du Temple et la rue d'Allemagne, puis
l'ancien secteur municipal des Halles, etc.), ont lieu sur
cette vaste étendue à desservir; nous ne nous y arrèterons pas, le but de cette étude étant de présenter
schématiquement le mode anc i en, et le mode nouveau
de distribution du courant dans Paris sans entrer dans
des détails qui sortiraient du cadre que nous nous sommes
imposé. La Compagnie de l'air comprimé produit du
courant continu á 440 volts distribué par une canalisation á 5 fils formant 4 ponts équilibrés de HO volts

vant alimenter tout son réseau. Actuellement presque
toutes les machines ont été retirées et il ne reste plus
que quelques groupes électrogènes de secours, et de
puissantes batteries d'accumulateurs de l'installation primitive. C'est l'usine du Triphasé à Asnières qui fournit
au secteur du courant triphasé haute tension transformé
rue des Dames en courant continu 440 volts envoyé
dans la canalisation á 5 fils. Son action s'étend de la
limite Nord du secteur des Champs-Élysées, aux grands
boulevards et á une ligne passant par la rue de la
Chaussée-d'Antin, la rue de Clichy et l'avenue de SaintOuen.
5° Secteur Édison. — S'étend de la limite Est du
secteur de la place Clichy á la rue de Clignancourt et
aux boulevards. ReÇoit de l'usine Édison, á Saint-Denis,
du courant continu en deux ponts de 2200 volts chacun
transformé dans des sous-stations en courant continu
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distribué par une canalisation á 3 fils formant deux ponts
de '110 volts. Les principales usines de ce secteur dans
Paris sont situées avenue Trudaine, au Palais-Royal et
rue Montmartre.
6° Le secteur de la Société d'éclairage et de force
par l'électricité, recevant de son urine du quai de Seine
á Saint-Ouen du courant diphasé á 6000 volts, eient s'enclaver entre les limites des secteurs dont nous venons
de parler et distribue dans la région qu'il dessert du
courant continu á 110 volts obtenu par transformation
du courant diphasé haute tension dans différentes sousstations au mogen de redresseurs Hutin et Leblanc.
La Compagnie Parisienne de distribution d'électricité,
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La nouvelle compagnie, la C. P. D. E. pour la désigner
par ses initiales, s'est arrêtée, pour le régime futur de
la distribution, á la division de Paris en 3 zones différentes
avant chacune un régime distinct, et qu'il est facile de
suivre sur la carte n° 2.
A) La zone du centre, á population dense, á consommation intensive, tant comme lumière que comme force
motrice et qui sera desservie en courant continu á 3 fils
ou á 5 fils. Son action s'étend dans toute la partie de
Paris limitée á la lisière Ouest du secteur de Clichy (rue
de Prony, rue Miromesnil, place de la Concorde), á la
Seine rive droite et á une ligne passant par la rue de
Rambouillet, la place de la Nation, l'avenue Philippe-

Fig. 2. — Carte de Paris sous le nouveau régime de distribution électrique. — Une seule compagnie concessionnaire et 3 zones ; rune a courant continu, la 2 e et courant monophasé, la 3e á courant triphasé.
succédant à un régime ou s'enchevêtrent tant de modes
divers de distribution, ne pouvait songer á entreprendre une unification que rien en somme ne justifiait ;
c'eát été engager d'immenses travaux nécessitant une
immobilisation de capitaux tellement importante qu'elle
ent sans doute compromis le succès de l'entreprise et
procéder, en outre, à un éventrement général de tont
Paris avec tous les inconvénients et tous les préjudices
que l' on devine ; on s'en fera une idée exacte en considérant que la seule substitution jugée indispensable de
système á 3 fils ou is 5 fils au système á 2 fils sur
56,500 km de canalisation, aura conté environ 6 000 000
de francs, troublé plus ou moins sérieusement le service
de 4500 abonnés, et fait ouvrir 56,500 km de tranchées
dans Paris. Or, l'unification totale aurait conduit á faire
des travaux analogues sur plusieurs centaines de kilomètres de tables de distribution.

Auguste, le boulevard de Ménilmontant, boulevard de la
Villette, rue Louis-Blanc, rue de la Goutte-d'Or, rue
Lepic, rue Caulaincourt, place Clichy et avenue de SaintOuen. Comme on le voit, cette zone comprend la majeure
partie des quartiers desservis en continu sous ] . 'ancien
régime, en particulier la totalité du secteur de la place
Clichy. C'est celle ou les probabilités de développement
de l'entreprise sont les plus sérieuses, et il n'est pas
sans intérêt de remarquer qu'elle coïncide précisément
avec celle ou la densité des lignes métropolitaines et des
différentes lignes d'omnibus est la plus grande : elle
couvre les quartiers les plus actifs de Paris, le véritable
centre des affaires.
B) La zone Ouest et Sud-Ouest, comprenant les secteurs actuels de la rive gauche et des Champs-Élysées,
ou les espérances des concessionnaires sont moins grandes
et qui continuera l être alimentée en courant alternatif
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monophasé comme elle l'est actuellement. Mais il y a
cependant une remarque á faire dans cette zone : au lieu
d'avoir du courant monophasé tel qu'il est employé aujourd'hui, la C. P. D. E. disposera en réalité de courants
diphasés et les abonnés seront branchés alternativement
sur l'une nu l'autre phase. Il faut done prévoir un moyen
d'équilibrer les charges de ces phases. et pour cela il a
été prévu trois sous-stations de couplage et d'équilibrage
chargées de recevoir le courant á 12 000 volts fourni par
les usines dont nous parlerons plus loin et de l'envoyer
transformé au réseau á 3000 volts. Ces sous-stations sont
situées à la Muette (rue bijou), rue Récamier (au commencement de la rue de Sèvres), et rue Vésale, aux
Gobelins. Enfin, une quatrième sous-station est prévue
aux Ternes.
C) La troisième zone, qui est la moins favorable une
forte consommation, sera desservie en courants diphasés
en deux ponts de 110 volts, mode de distribution qui
convient aussi bien à l'éclairage qu'á la force motrice.
Cinq centres de couplage principaux enverront le courant á 120 postes de transformateurs statiques destinés
á le ramener á sa tension d'utilisation.
Pour alimenter ces 3 zones, la Compagnie parisienne
de distribution d'électricité a décidé de construire deux
usines pouvant fournir ensemble 75 000 kilowatts de courant
diphasé à 12 300 volts ; l'une, près du champ de courses
de Saint-Ouen, qui sera eetreprise cette année mème,
l'autre, à Issy-les-Moulineaux, qui le sera un peu plus
tard.

En attendant leur construction, les usines actuelles
des secteurs continuent à fournir le courant, aidées par
l'usine de la Société d'électricité de Paris á Saint-Denis
qui produit du courant diphasé á 12 300 volts. La grosse
difficulté pour la • concession consistait á modifier le
réseau existant, augmenter la puissance des sous-stations
et les aménager pour les besoins futurs sans troubler le
service des abonnés qu'elles desservent; gráce, á la compétence et á l'activité du personnel, le travail est poussé
activement sans qu'il en résulte de trouble apparent pour
personne et sera árement achevé avant l'expiration des
délais consentis (1915).
Quand tout sera terminé, il n'v aura plus dans Paris
qu'une seule Compagnie de distribution desservant les
trois zones que nous avons sommairement indiquées au
moyen de ses deux grandes usines. Les usines actuelles
des secteurs seront ou désaffectées ou conservées comme
' puissance d'appoint destinée à parer aux imprévus. Si on
considère qu'il aura fallu, pour parachever eet immense
travail, poser environ 450 kin de cáble armé pour véhiculer le courant haute tension. aménager environ 35 km
de grandes galeries maconnées pour les grouper partout
ou il est nécessaire de le faire, poser environ 600 km
de canalisations des nies, prévoir, monter, essayer et
mettre en service courant les transformateurs, convertisseurs, commutatrices nécessaires 'a toutes les transformations du courant, on voit que c'est li une oeuvre
colossale qui fait le plus grand honneur à l'activité et au
génie francais. A. MARTIN.
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sente dans la pratique de grandes difficultés ; en
L'organe essentiel de la télégraphie sans fil est le
détecteur qui doit recueillir les ondes hertziennes et outre, ils sont trop facilement affectés par les vibradéceler leur présence en agissant sur
tions, ce qui limit -era leur emploi ; ils sont
l'appareil récepteur. Les premiers cohéencore à l'étude et ne sont pas entrés
reurs á Emaille dus á notre compatriote
dans le domaine de la pratique.
Branly, qui furent le point de départ de
Le détecteur á liquide, ou détecteur élecla télégraphie sans fil, ne sont pas assez
trolytique, se compose, comme on sait,
sensibles pour la réception très grandes
d'un tube de verre renfermant de l'eau
distances ; aussi les efforts des inventeurs
acidulée sulfurique dans laquelle plonge un
fil de platine très fin isolé par un tube de
se sont-ils portés sur d'autres dispositifs.
La réception des télégrammes provenant
verre et dont la pointe seule est en conde postes très éloignés se fait au son : un
tact avec le liquide ; un autre fil de plaopérateur, entrainé spécialement á ce
tine plus gros est soudé au tube et le traservice, peroit dans le téléphone des
verse de manière à être en contact avec
le liquide. Pour que ce détecteur soit senbruits qui correspondent aux points et
sible, il faut le relier à une pile par l'inaux traits de l'alphabet Morse ; il saisit
termédiaire d'un potentiomètre de réglage ;
mème dans ces bruits des nuances qui lui
permettent d'éliminer les bruits étranavec ces appareils on arrive á recevoir des ragers, tels que ceux provenant de décharges
diogrammes émanant de longues distances.
d'électricité atmosphérique ou d'émissions
La nouvelle disposition, imaginée par
d'ondes provenant d'autres postes que celui
M. Paul Jégou, ne diffère pas sensiblement,
avec lequel il doit correspondre. Les décomme aspect, de cclie que nous venons d'intecteurs à liquide semblaient, jusqu'á pré- Fig.I.— Détecteur diquer ; mais elle permet de supprimer la
électrolytique de
sent, être les plus sensibles pour eet usage ; M. P. Jégou fonc- pile et le potentiomètre tout en consermais on a trouvé plus de sensibilité encore tionnant sans force vant une très grande sensibilité. Le
électromotrice
dans un nouveau système basé sur le
fil de platine très fin plonge aussi dans
contact d'une pointe métallique avec un
l'eau acidulée ; mais le fond du tube est
rempli (fig. 1) d'un amalgame de mercristal de conductibilité médiocre, tel que le
cure et d'étain pur qui communiqué avec le gros fil
carborundum, ou des pyrites de cuivre, de fer, etc...
de platine traversant le tube. Les oornes de l'appareil
Cependant la construction de ces détecteurs pré-
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(fig. 2) ou de le placer dans une poche de cké sans
correspondent, l'une au fil, I'autre â l'amalgame
et il suffit d'intercaler un téléphone entre les deux, aucune précaution spéciale.
L'opérateur devra être relié s une antenne, soit
et, de relier l'une d'elles â une antenne, pour
qu'il constitue celle-ci
recevoir les ondes hertsimplement par une
ziennes émises á de très
gaule tenue á la main,
grandes distances.
s'il s'agit de recevoir
Des différents métaux
des signaux émis á quelemployés pour amalgaques kilomètres seulemer le mercure, l'étain
ment ; soit qu'il se ratpur est le seul qui ait
tache á un fit préalabledonné un bon résultat.
La présence de eet
ment installé en haut
amalgame en contact
d'un arbre ou d'un (docher.
avec l'eau acidulée produit évidemment un
L'appareil a été expérimenté officieusement
couple électrolytique, ce
qui explique qu'onpuisse
dans différentes stations
supprimer la pile. La
de l'administration des
différence de potentiel
télégraphes, ob il a
produite par ce couple
donné de très bons résultats.
est très faible et elle est
difficilement révélée par
Son peu d'encombrele galvanomètre, mais
ment, sa facilité d'inson la constate au moyen
tallation et sa sensibilit
du téléphone. Etant
le rendront précieux
dépouillé de tout organe
dans bien des cas. 11
accessoire, le détecteur
pourra notamment être
de M. P. Jégou a l'avantrès utile dans l'armée
tage d'être très portatif
pour permettre t une
et toujours prèt á fonc- Fig 2. - Emploi du détecteur
campagne.
troupe en marche de se
tionner ; il est tont á
tenir constamment en
fait insensible aux trépidations et on peut le relation avec le commandement, sinon pour lui
porter sur soi et marcher tout en percevant les transmettre des renseignements, au moins pour en
signaux ; ii suffit de l'accrocher i une boutonnière
recevoir t tout instant.
G. CHALMARÈS
.2i
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Les gaz des volcans. — M. A. Gautier expose que
tous les géologues savent que l'acide carbonique et la
vapeur d'eau lancés dans l'atmosphère par les volcans ne
viennent pas des profondeurs du sol. L'acide carbonique
COMM3 la -vapeur d'eau ne peuvent subsister dans les
laves. C'est l'oxyde de carbone et l'hydrogène qui seuls
peuvent donner naissance ii l'acide carbonique et á la
vapeur d'eau. La réaction se produit á la température de
400 0 . Iiy a aussi production de méthane dans une proportion qui varie de 8 millièmes á 8 centièmes, et enfin
production d'aldéhyde formique en faible quantité, quelques millionièmes.
La comète de Halley. — M. Bigourdan présente une
Note de MM. Cirera et Pericas dans laquelle les auteurs
exposent les recherches qu'ils ont opérées ii Tortosa
pour reconnaitre si la Terre avait réellement traversé
la comète de Halley. D'après leurs observations á l'approche du passage, la queue était assez longue pour
rencontrer la Terre, mais pas beaucoup plus. Il est d'ailleurs á noter que cette queue a subi un raccourcissement vers la date du passage ; puis, vers le 25 mai, la
comète a augmenté d'éclat, mais elle s'éloigne.

Présidence de M. E. Picard.

Faune marine. — S. A. le prince de Monaco présente
une carte en deux feuilles donnant la répartition des
mollusques comestibles dans la baie de Saint-Michel.
Cette carte, dressée par M. Joubin, permet de constater
que les bancs se détruisent par la périphérie. De plus,
elle montre que l'espace connu sous le nom de réserve,
dans lequel la pèche est interdite, n'est pas dans une
situation très favorable. 11 serait préférable de changei.
la réserve de place au bout d'un certain temps. Enfin,
il semble qu'une exploitation modérée est plutót favorable ii l'extension des bancs.
Synthèse photochimique. — M. Jungfleisch résume
un mémoire de M. Daniel Berthèlot sur la synthèse photochimique des composés ternaires. Par suite des combustions, des fermentations, des respirations, le carbone
des ètres vivants est sans cesse rejeté dans l'atmosphère
et dans le règne minéral sous forme d'un gaz impropre
á la vie, l'acide carbonique. Pour le faire rentrer dans le
circulus vital, la nature se sert de l'assimilation chlorophyllienne des plantes vertes á la lumière. Cette fonction
joue un tel rMe que, sans elle, la vie serait impossible á
la surface de la terre. Mais jusqu'ici on n'avait pu reproduire cette fonction des plantes. MM. D. Berthelot et
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Gaudeehon viennent d'y armer griice aux rayons ultraviolets. Ils ont ainsi, aux dépens de l'acide carbonique
et de la vapeur d'eau de l'air, réalisé la synthèse photochimique des composés ternaires en commencant par
l'aldéhyde formique dont la condensation donne le sucre
et l'amidon. Ils ont aussi obtenu la synthèse des composés quaternaires en commencant par l'amide formique,
point de départ des substances albuminoïdes, base des
protoplasma et de la matière vivante.

Amortissement des oscillations des fléaux de balances.
M. Lippmann fait connaitre un dispositif qu'il a
imaginé pour amortir très rapidement les oscillations
du fléau des balances de précision. Il suspend dans la
cage de la balance un petit poids de 2 gr. Le fit de
suspension est fixé á une pièce mobile que l'on peut déplacer perpendiculairement à l'axe du fléau. On peut ainsi
amener le fit de suspension du poids en contact avec le
fléau. Il se produit alors un freinage. Après quelques
—

courts contacts du fit et du fléau, celui-ci devient
immobile.

Nouveau mode de préparation des extraits végétaux.
MM. Pachou et Perrot communiquent un travail indiquant le mogen de préparer des extraits végétaux possédant des propriétés particulières. Déjà N. Perrot avec
M. Goris avaient montré que si l'on détruit les diastases
renfermées dans les plantes destinées aux usages thérapeutiques, on obtient des préparations extractives nouvelles jouissant de toutes les propriétés des plantes
fraiches. Cette nouvelle forme d'extraits physiologiques
met á la disposition des médecins, des médicaments
d'action certaine et souvent très différente de celle des
produits cristallisés retirés des végétaux; ces différences
d'activité sont parfois très fortes. MM. Pachou et Perrot
en fournissent un exemple emprunté á l'extrait physiologigue de café vert, b ceux de la digitale et du muguet.
Cn. DE VILLEDEUIL.
—

TRANSPORT « RAPIDE » AUX PHILIPP1NES
Nous avons déjà eu lieu de constater combien pri- continuelles, routes et sentiers se transforment en
mitives sont restées les mceurs des différentes races rivières de boue mouvante ot' bêtes de trait, véhiqui habitent les
cules et voyaPhilippines. No, eurs se laissent
b
tre curieuse photrop fréquemtographie nous en
ment engloutir.
apporte une nouCe risque est notavelle preuve. On
blement diminué
chercherait vaineavec la voiturement ailleurs un
traineau, dont le
système de transpoids se trouwe
mieux réparti.
port aussi simple,
sauf peut-être
Si primitif
dans certains disqu'apparaisse
tricts montal'équipage des
gneux de la Copaysans p hili plombie et de
pms, on remarl'Équateur,
quera sur tiotre
La voiture-traineau des Philippines, attelée d'un buffle kérabau.
les voyageurs,
photographie cerinstallés dans une
tains détails qui
sorte de hotte, se font porter à dos d'Indiens sur de sont autant de perfectionnements. Le coffre est muni
longs parcours.
d'une sorte de balustrade qui ajoute au confort des
Cette voiture-traineau, ce véhicule sans roues, est
occupants en offrant à leurs reins un point d'appui.
encore en usage dans des régions fort éloignées les Au-dessus des patins constitués par l'extrémité des
unes des autres. On s'en sert couramment dans les
brancards, deux pièces de bois se projettent extéIles Canaries et parmi les Zoulous de l'Afrique aus- rieurement et affleurent le sol de chaque cóté, assutrale. Les Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord lui rant ainsi une plus grande stabilité dans les passont restés fidèles ; ils y attellent leurs chevaux quand
sages dangereux.
ils émigrent à travers les plaines du Far-West, et
Ne terminons pas cette courte notice sans consails ont même imaginé un modèle réduit qu'ils font
crer quelques mots au massif bovidé qui sert ici à la
trainer par un chien. On retrouve dans les provinces fois de bête de trait et de monture. C'est le repréécartées de la Chine un véhicule analogue, qui sert
sentant d'une variété domestiquée du buffle kérabau,
indifféremment au transport des voyageurs et des
remarquable par sa peau presque entièrement dépourmarchandises.
vue de poil, comme par le développement extraordiDans bien des cas, l'aspect du sol et l'état climanaire de ses cornes. Les kérabaus sauvages, qui pullutérique semblent avoir imposé ce mode de transleut encore dans la jungle philippine, sont de& fauves
port. Quand la terre a été détrempée — et c'est le
redoutables dont la chasse est considérée comme plus
cas pour les Philippines — par des pluies fortes et dangereuse que la chasse au tigre. V. FORBIN.
Le Gérant : P. MASSON.
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RÈGLE A CALCUL GIGANTESQUE POUR LE PARI MUTUEL
Le pari mutuel, qui est seul autoris é sur les
champs de courses francais depuis 1891, donne lieu
á une série de calculs, peu compliqués il est vrai,
mais (lui portent sur des nombres importants et
doivent ètre faits très rapidement. Nous rappelons
sommairement en quoi consiste ce mode de paris,
qui a été imaginé en 1867 par M. Joseph 011cr.
Le joueur peut risquer sa mise de deux facons :
ou bien le cheval de son choix doit arriver premier,
ou bien il peut arriver. placé. De lá deux catégories
bien tranchées qui donnent Een á des répartitions
tuut á fait distinctes : ceux qui jouent gagnant et

de courses pour les indemniser de leurs frais 4 pour
100. Ce prélèvement opéré on répartit ce qui reste
entre les joueurs. Pour ceux qui ont joué gagnant
on totalise l'argent qu'ils ont versé et on le divise
par le nombre des mises faites sur le cheval arrivé
premier ; on obtient ainsi la somme i attribuer
chaque mise.
Pour ceux avant joué placé, eest un peu plus
compliqué. Sur le total de l'argent qu'ils ont versé
on prélève d'abord les mises de ceux qui ont gagné
puil. les leur rembourser ; on y ajoute ensuite une part
de cc qui reste. Pour cela, s'il y a trois chevaux

Fig. 1. — Lc règle calcul construite par M. Henry Otter pour
vtrifier rapidement les résultats de la répartition du pari mutuel.

pour lesquels compte seul le cheval arrivé premier ;
ceux qui jouent placé et pour lesquels comptent,
non seulement le premier, mais aussi le second et
le troisième, celui-ci ne prenant part á la répartition que s'il y a au moins 8 chevaux dans la course.
Les mises sont au minimum de 5 francs á Paris ;
elles ne se fractionnent pas. Chaque joueur fait autant de mises de 5 francs qu'il le désire sur le cheval de son choix en annoncant s'il le joue gagnant
ou placé et les calculs ont pour base, non pas le
nombre des joueurs, mais le nombre des mises. Avant
toute répartition, on prélève en tout cas, 8 pour 100
de l'argent versé au profit : des oeuvres de bienfaisance 2 pour 100 ; des primes destinées â encourager l'élevage 1 pour 100 ; de l'adduction de Peau
potable dans les communes 1 pour 100 ; des sociétés
38 année.

20

semestre.

placés, on divise ce reste en trois parties, et chaque
tiers est divisé par le nombre des mises faites sur
chacun des chevaux placés ; les trois quotients obtenus donnent la répartition i laquelle on ajoute le
montant de la mise. Bien qu'il s'agisse seulement
d'appliquer les quatre règles élémentaires de l'arithmétique, on comprend que les opérations sont assez
délicates par suite de la rapidité avec laquelle il faut
les faire et de l'importance des nombres qu'elles comportent. Dans une journée comme celle du Grand
Prix de la \Tine de Paris, les paris se montent á plus
de 4 millions.
Comme tous les chiffres sont ensuite affichés, le
public peut contröler les résultats et, s'il y a une
erreur, faire une réclamation qui peut être très
onéreuse pour la Société des courses. Le cas est
4. — 49
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extrèmement rare, mais il s'est cependant déjà prolectures doivent être raisonnées pour apprécier le nomduit. Pour faciliter les opérations, M. Joseph 011er
bre de chiffres significatifs du résultat, on hésite pour
avait imaginé en 1868 un compteur totalisateur qui
le placement de la virbule on n'a pas de chiffre
donnait le nombre des mises faites sur chaque che- precis. Les tracés graphiques demandent trop de
val et les totalisait pour l'ensemble des chevaux.
temps pour être établis de flacon irréprochable. Les
Nous reproduisons la photographie qui est annexée
barèmes chiffrés pourraient être utilisés ; mais, pour
au brevet pris à cette époque (fig. 2). On ooit qu'il en établir seulement un relatif aux gagnants et réy a 24 cases affectées aux différents chevaux et, en
pondant aux besoins d'un hippodrome parisien, il
haut, une case ou s'inscrit le total général des mises ;
faudrait ie travail de deux personnes pendant un an
mesure qu'on délivre un ticket relatif á un cheval, on et les feuilles de ce barème formeraient 12 volumes
actionne le compde format du
teur correspondictionnaire Ladant. Getto marousse. M. Henry
chine n'est plus
011er, • ingénieur
employée que sur
des arts et manuquelques champs
factures, neven
de courses de
de l'inventeur du
l'étranger. L'inpari mutuel, a
venteur lui a subétudié de très près
stitué depuis
toutes ces solulongtemps un systions et il s'est
tème de carnets á
arrêté à l'emploi
souche, dits bildes tables graphilets-com p t e u r s,
ques , ou abaques ,
qu'il fournit à la
qui depuis quelplupart des Sociéques années se
tés de courses.
sont généralisées
Dans son usine de
dans différentes
Puteaux, il en fabranches de la
brique plus de
science et de l'in75 millions par
dustrie.
an et emploie à
Les opérations
eet usage environ
á faire étant l'ap70 000 kilogramplication répétée
mes de papier de
d'une mème foreouleurs diverses.
mule algébrique,
Mais si ces ingéil a construit avec
nieux carnets perdes règles á coumettent un conlisses graduées et
trole facile, ils ne
d'un til élastique,
simplifient pas les
un monogramme
calculs de la réà points alignés,
partition et, malqui se compose en
gré toutes les préprincipe de deux
cautions prises,
échelles logaFig. 2.
L'ancêtre de la machine á calculer pour pari mutuel.
des erreurs peurithmiques de
Le compteur to-talisateur créé par At. J. 011er en 1868.
vent se produire.
mème module,
Le meilleur moge- n de vérification pour les opéra- parallèles et inverses et d'une troisième échelh
tions de ce genre est de les faire faire deux fois par de module moitié moindre, parallèle aux deux
des personness différentes et par des moyens diffépremières et à équidistance de chacune d'elles. Le til
tendu transversale- ment donne la solution dans chaque
rents.
Tont en laissant toujours fonctionner la methode
cas. L'appareil se compose (fig. 1) de deux jeux de
élémentaire, on a essayé plusieurs moyens pour trois règles graduées, l'un G pour la répartition aux
contrUler les résultats. Les machines á calculer n'ont
gagnants, l'autre P pour la répartition aux placés.
pas rendu de bons services par suite de la comPour effectuer une opération il suffit (pour les
plexité des opérations, notamment pour les placés ;
gagnants, par exemple) de tendre un lil E F d'une
en outre, elles ne laissent aucune tracé permettant
di vision de la règle de gauche G, représentánt le nombre
des mises gagnantes, à une division de la règle de
de se rendre compte d'une erreur de manoeuvre.
droite G3 représentant le nombre des mises sur le
Les règles à calcul ordinaires demandent beaucoup
d'entrainement pour être manides sárement et les cheval arrivé premier.
,
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Il croise l'échelle G 2 , placée entre les deux premières, á l'endroit ob se lit la répartition.
Pour les placés on opère d'une kon analogue :
on part de la règle P 1 , au point ou se lit la somme
partager, avec trois fils qui aboutissent sur la règle
P, aux endroits B, C, D oh se lisent les nombres des
mises pour chaque cheval ; on lit la répartition aux
endroits oh le fil rencontre la règle P.
Toutes ces règles, qui sont très grandes, se fixent
un cadre métallique scellé au mur. Dans un prochain modèle ce cadre sera muni de pieds et reposera sur le sol de facon qu'on puisse le déplacer facilement.
Les fils sont constitués par des cordons de caoutchouc qui tendent une racine de cocon de ver h soie
l'endroit oh doit se faire la lecture. L'inventeur a
consacré plus d'une année à l'établissement des
chifTres portés sur les échelles graduées ; elles tien-
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nent compte bien entendu des déductions á faire et
elles peuvent même être utilisées dans le cas oh le
taux du prélèvement est de 10 pour 100 au lieu de
8 pour 100, ce qui a Tien sur certains hippodromes.
Depuis l'automne dernier un premier appareil a
été mis en expérience. Dis que les répartiteurs ont
terminé leurs calculs, on en apporte les bases á
l'appareil et les résultats lus sur les règles ont toujours été en concordance parfaite avec ceux du calcul.
Le but de M. Henry 011er n'est pas de remplacer
le système actuel de la répartition, qui continuera
toujours à fonctionner comme par le passé, mais de
le contröler constamment pour éviter les erreurs.
Dans ces conditions, étant données la rapidité et la
régularité constatées jusqu'à présent dans son fonctionnement, il est très probable que l'appareil va
être adopté par toutes les Sociétés de courses.
G. CHADIMIÈS.

attloi

LA TRANSFORMATION DE PARIS SOUS LE SECOND EMPIRE
Nous avons consacré récemment une étude au
gigantesque projet de reconstruction de Chicago. La

les grandes villes américaines pourraient se montrer
jalouses. Comme nous le rappelle l'excellente bro-

Fig. 1. — Les transformations de Paris. - Le Pont-Neuf état ancien et actuel.

très intéressante exposition que la bibliothèque de la
Wie de Paris vient d'inaugurer à UNtel Le Peletier
de Saint-Fargeau, sous l'habile direction de M. Marcel
Poëte, rennet en lumière ce fait que la reconstruction
de notre capitale a été poussée avec une activité dont

chure que M. Poëte public au sujet de cette remarquable exposition, dix années, soit de 1858 á 1868,
suffirent á transformer Paris de fond en comble.
Cette transformation avait préoccupé les règnes
précédents, mais sans qu'on se décidát á se mettre
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sérieusement à l'ceuvre. L'idée d'embellir Paris, de
nantes », comme celle de l'Observatoire, qui ouvrent
percer des voies alignées á travers son labyrinthe de dans différents sens de lointaines perspectives.
rues tortueuses, faisait lentement son chemin, mais
L'époque troublée que le pays traverse retarde la
mise á exécution d'un plan que Napoléon Ier fera sien.
sans provoquer un bien vif enthousiasme. Quand
est question, en novembre 1776, d'isoler les Tuileries Avec le percement des rues de Rivoli, de Castiglione,
et de construire, future rue de Rivoli, une rue imralde la Paix, des autres rues avoisinantes, avec la conlèle á la terrasse des Feuillants, les gazetiers ne manstruction des quais des Tuileries et Debilly, de l'Arc
quent pas de reprocher aux architectes « de s'éver- de Triomphe, du Pont d'Iéna, de la Bourse, le Paris
tuer chaque jour à enfanter de nouveaux projets ».
nouveau prend enfin naissance. Mais la chute de
Ces projets, la Révolution va leur donner corps.
l'empire entramne l'abandon du « plan des Artistes »,
et la Restauration
Pour la première
se contente de
fois dans l'hisjeter des ponts
toire, une munisur la Seine.
cipalité de grande
Avec la Monarville songe à élachie de juillet, ce
borer un plan
plan connait de
d'ensemble de remeilleurs jours.
construction. Le
On s'occupe avant
21 mars 1791, le
tout de la double
corps municipal
ligne des quais et
adopte un rapport
des boulevards.
énonont « que la
De nouvelles rues
vente des hien s
facilitent la cirnationaux dans
culation sur les
Paris est une occadeux rives, et la
sion capable de
rue de Rambufavoriser l'embelteau, prévue par
lissement de
les « commisParis ou la comsaires-artistes »,
modité des comvient relier direcmunications ».
tement les Balies
Une commisau Marais.
sion d'architecMais un évétes, d'ingénieurs
nement capital se
et d'artistes est
produit : les checonstituée en
mins de fer font
1793. Elle élaleur apparition.
bore un plan auPersonne ne croit
quel Napoléon III
á leur avenir, et
et Haussmann fe1'Etat laisse les
ront de nombreux
compagnies conemprunts, soistruire leurs déxante ans plus
barcadères « au
tard. Mettant en
Fig. 2. - La rue des Écoles avant 185o (d'après une eau forte
petit bonheur ».
pratique le préde temps). Aujourd'hui (d'après une photographie).
La gare de l'Est
cepte formulé par
s'éditie « devant
Voltaire de « découvrir les monuments qu'on ne ooit point », elle de- des ruelles ignobles ou l'espace eát manqué á deux
mande avant tout la construction d'une rue spacieuse v oitures passant de front ». Et le chemin de fer
qui, partant de la place de la Révolution (ou de la du Nord « a pour tout déversoir une rue de 150 m.
de longueur ». On hésite à prolonger l'inipassc
Concorde) pour aboutir á la place de la Bastille, dégagera le Louvre, les Tuileries, l'Hkel de Ville, soit le d'Amsterdam et i percer la rue du Havre, aux
abords de l'embareadère de Saint-Germain-Versailtracé de la rue de Rivoli actuelle.
Le rève de Paris port de mer influence les « Comles-Rouen.
missaires-Artistes », qui prévoient la construction
Voic‘ i le coup d'État de décembre 1851. Le pouvoir
suprème est aux nains d'un rèveur qu'un long séjour
d'un vaste port près de la place de la Bastille, avec
en Angleterre a familiarisé avec les grands travaux
un réseau de rues pour le dégagement de ce port.
Le souci de l'esthétique leur inspire le dégagement

publics. Comme don de joyeux avèncment, il offrc

de plusieurs monuments publics au neoyen de places
spacieuses, et aussi la eréation de « places rayon-

á Paris un plan de la ville qu'il veut créer, une carte
« ou il a tracé lui-mème, en bleu, en rouge, en jaune
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et en vert, suivant leur degré d'urgence, les différentes voies nouvelles qu'il s'est proposé d'exécuter ».
Les grands travaux d'ingénieur ont toujours eu de
l'attrait pour lui : pendant son séjour en Amérique
n'avait-il pas élaboré un plan de percernent du canal
interocéanique de Nicaragua?

La première préoccupation de l'empereur est de
dégager les embarcadères des chemins de fer, devenus,
selon ses propres paroles, les véritables barrières de
Paris, les portes d'entrée de la France et du monde
dans la ville capitale. Cette question fait l'objet d'un
plan spécial, dont on entreprend activement la réali-

Fig. 3. — Deux vues de la Cité prises et 5o ans d'inlervalle du haut de la Tour Saint-Jacques.
En haut, vue prise en 186o; en bas, vue aclztelle.

Il se met aussitk à l'ceu\ re. Le préfet de la Seine,
M. Berger, recule levant l'aspect colossal de la tache.
Napoléon III le remplace enfin par M. Haussmann
(1855), et, des le lendemain, une armée de Limousins et de Savoyards s'abat sur la capitale. Elle ne
déposera la pioche que quinze ans plus tard, quand
la ville, éventrée et reconstruite, sera devenue meconnaissable.

sation. Les Bares sont agrandies ou mème reconstruites entièrement, ce qui sera le cas de la gare du
Nord. On leur menage de spacieux débouchés : rues
de Rennes et de Maubeuge, boulevards du Nord et
de Strasbourg, etc. Et on établit un trait d'union
entre les différents réseaux au moyen de la ligne de
Ceinture, qui entraine la construction du viaduc
d'Auteuil et du pont du Point-du-Jour.

54

LA TRANSFORMATJON DE PARIS SOUS LE SECOND EMPIRE

L'exécution des autres plans, dont l'ensemble doft placement des Haltes avaient à ce point gre-vé le budcomposer la reconstruction de la capitale, est menée get municipal qu'on recula deviant de nouvelles
de front. La grande Croisée de Paris (la croix formée
expropriations. Le plan grandiose de Baltard restait
par la ligne des rues Saint-Denis et Saint-Jacques et
inachevé. Et sa voie ferrée souterraine, qui devait
par celle dont les rues Saint-Honoré et Saint-Antoine
relier les sous-sols des Haltes à la Ceinture et au marconstituaient les deux extrémités) ne suffisaii, plus
ché aux bestiaux de la Villette, cut le mème sort que
la circulation depuis un siècle. On dote la vitte
celle qu'on avait projetée entre la gare du Nord et la
d'une « grande croisée » moderne par le prolongegare Montparnasse.
ment de la rue de Rivoli et le percement des bouleLa construction des Haltes, qui entraina le percevards de Strasbourg et de Sébastopol, bientöt conti- ment de la rue du méme nom, et des rues du Pontnués par les boulevards du Palais et de Saint-Michel.
Neuf et de Turbigo, fit disparaitre l'un des quartiers
Désormais, les quatre points cardinaux de Paris,
les plus pittoresques du vieux Paris, particulièrement
la fameuse rue de la Tonnellerie, dont les artistes
représentés par les barrières d'Enfer et de la Villette,
et par les places de l'Etoile et du Trkle, sont en
regrettèrent les maisons à piliers, et leurs curieuses
relations directer, au mogen de voies spacieuses.
enseignes. Mais l'oeuvre de destruction n'en était
Le projet d'un grand marché central, déjà formulé
qu'à ses débuts. A la nécessité de dégager les Bares
par la commission des artistes, et mis á l'étude par et de créer un marche central s'ajoutait celle de BonNapoléon Ier, était tomner de Fair aux interbé dans l'oubli. Cepensections des grandes
dant, la circulation était
artères, points oh des
devenue impossible
courants d'humanité se
dans le quartier des
croisaient et se heurHaltes, avec ses ruelles
taient.
étroites et ses marchés
La construction de
disséminés, si bien que
la vaste caserne du
la municipalité avait
Prince-Eugène, aux
formé le projet, en 1842,
abords de la petite place
d'édifier une Halte cenoh aboutissaient la rue
trale qui n'efit guère
et le faubourg du
mérité ce qualificatif,
Tempte et le boulevard
puisqu'on lui choisissait
Saint-Martin, imposa
un emplacement sur la
bientk l'élargissement
rive gauche, près de la
de cette place, qui deHalle aux vins.
vint le type des placesA peine le Prince Nacarrefours chères à
poléon avait-il été élu
Haussmann.
Fig. 4. — Un projet de chernin de fer
Président de la RépubliLe fameux boulevard
souterrain dans Paris dresse en 1853.
que, qu'il remettait cette
du Tempte et ses nomimportante question sur le tapis. Le projet Baltard-Colbreux théátres furent livrés aux démolisseurs. Sept
let, qui consistait à remplacer les anciens marchés
grandes artères rayonnent bientk autour de ce
épars par huit corps de bátiments, était adopté, et le
centre. La place de la Bastille est transformée à son
Prince Président posait la première pierre du premier
tour, avec l'élargissement de la rue de Lyon, et surbátiment le 15 septembre 1851. Mais, mécontent de tout avec l'abaissement du plan d'eau du canal Saintl'aspect lourd de l'édifice, que les Parisiens appelaient Martin, qui permet de le recouvrir sur une bonne
déjà le « Fort de la Halle », il faisait suspendre les partie de son parcours.
travaux et demandait un nouveau projet par voie de
La place rayonnante, avec son système artificiel
d'avenues convergentes, intervient, elle aussi, dans
concours.
l'oeuvre de transformation. La place de l'Étoile, qui,
« Ce sont de vastes parapluies qu'il me faut, rien
créée au xviie siècle, devait son nom à ses cinq brande plus ! » avait déclaré l'empereur, en remettant
ches plantées de beaux arbres, devient le point d'inHaussmann un croquis dessiné de sa main.
tersection de douze avenues monumentales que
S'inspirant des vues du souverain, Baltard élabodomfine l'Arc de Triomphe. On lui donne pour penrait un projet qui l'emportait sur ceux de ses concurrents. Trois ans plus tard, les six pavillons de dant à l'autre bout de Paris la place du Treme.
Le théátre de luxe est un autre facteur de transl'Est étaient inaugurés. Quatre des six autres pavilformation, et non des moins puissants. La décision
lons Bits de l'Ouest ne le furent qu'après un
délai de onze ans, soit en 1868. Les deux autres d'élever le nouvel Opéra à la jonction des boulevards
demi-pavillons à façade curviligne qui devaient des Italiens et des Capucines provoque la transformation d'une vaste section de la capitale. Ce théátre
encercler la Halle aux Blés, restèrent à l'état
est destiné à devenir un centre de luxe, et on s'occupe,
de projet. Les 35 millions qu'avait cofités l'exproavant d'en creuser les fondations, de lui assurer des
priation des immeubles abattus pour déblayer l'em-
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communications directes avec le centre officiel (Lou- tion, poussée avec une activite fébrile, ne s'arrèta
qu'en 1868. De Notre-Dame á la place Dauphine,
vre et Tuileries) et avec le centre des affaires (Bourse
et Sentier). D'oil les projets de percement de Favenue tont fut rasé impitoyablement, á l'exception de la
Napoleon (ou de l'Opéra) et de la rue Reaumur proSainte-Chapelle et de quelques panties du Palais de
longee (ou du 4-septembre). Puis, on degage les justice. Sur le curieux emplacement des vie- illes maisons et des ruelles moyenágeuses s'élevèrent les
abords postérieurs en prolongeant la rue Lafayette,
bátiments à l'architecture sevère et banale que nous
en percant les rues Scribe et Meyerbeer.
Un autre souci imprime son cachet á rceuvre de connaissons : le tribunal de commerce, la caserne de
la Cité, le nouvel Wiel-Dien, le nouveau Palais de
transformation. De son séjour en Angleterre, Napoleon III a rapporté l'amour des vastes parcs citadins justice. La vieille cito avait vécu.
et des squares. Dès les premières annees de son
Mais, si l'haussmannisation de Paris, pour emprunter aux A merègne, ordonne
ricains le mot
les travaux qui
qu'ils ont curieufont bientk du
Bois de Boulogne
sement forgé, dépouillait de sa vie
la promenade á
la mode. Le Bois
intense le berceau
de Vincennes
de Lutèce, elle
n'est pas oublié,
créait d'autre
et les parcs de
part en plein déMontsouris et des
sert une ville nouvelle. Le vaste
Buttes-Chaumont
segment limité
recouvrent de
par les Champsleur pittoresque
Elysées, la Seine
architecture des
et le Bois de Boudépotoirs qui failogne, formait un
saient bonte à la
ensemble de tercapitale. Le part
rains oh maraide Mousseaux ou
chers et chiffonMonceaux, créé
niers régnaient en
en 1778, est ounrialtres. Lesmaivert au public,
sons y étaient raet de nombreux
res et dissémisquares sèment
nées. Les abords
de jolis coins de
du Trocadéro,
verdure sur les
« réceptacle de
deux rives. Sauf
toutes les immonde très raren
dices de Paris »,
exceptio‘ ns, tous
offraient un voisiles squares parinage indigne de
siens datent de
l'Exposition Unicette époque.
verselle que l'EmDes différents
Fig. 5. — En haut, randen qua?' hier des Halfes. En bas, plan des
pire
organisait au
quartiers de PaMines nouvelles dressé par Balta rd. Line partie en a été exécutée.
Champ de Mars.
ris, celui qui pais
le plus lourd tribut á Feeuvre de transformation est
Avec la rapidité de décision qui le caractérisait. le
assurément celui de la Cité. Jusqu'en 1857,1'11e qui
baron Haussmann résolut de transformer ce quartier
fut le berceau de la grande ville était restée le théácomme par un coup de baguette magique. On décida
tre d'une vie intense. Apercue du haut d'un clocher
de faire disparaitre ce que le peuple appelait la mondistant, elle présentait l'aspect d'une forêt de toitu- tagne de Chaillot, et de créer sur le Trocadéro une
res hérissées de cheminées. Tout le long de ses quais,
place qui descendrait en pente douce vers la Seine et
les facades de maisons étaient tellement serrées qu'on se terrninerait au sommet par « une demi-lune ai
distinguait à peine le debouché des ruelles étroites déboucheraient neuf boulevards traversant les quartiers de Passy et de Chaillot ».
qui serpentaient á travers File. Timidement, et
comme honteuses de souiller de leur aspect moderne
Commencés en 1866, les travaux de gros oeuvre,
un pittoresque labyrinthe ou s'étaient incarnes des poussés avec une activité prodigieuse, étaient termisiècles d'histoire, les rues de la Cité et de Constan- nés dans les douze mois. A coups de mine, on fit,
tine avaient inauguré dix ans plus tot l'éventrement.
sauter la fácheuse colline. Pour célébrer l'anniverEn 1858, ce vieux coeur de Paris fut livré aux saire du prince impérial, les entrepreneurs convièLimousins et aux Savoyards, et l'ceuvre de destruc- rent les Parisiens à assister à l'explosion simultanée
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de 1500 mines ! Une « folie de moellons » semble
s'être emparée de la génération, et les nouvelles avenues sont à peine tracées que de somptueux immeubles ou Ntels se dressent déjà sur leurs parcours !
Tel est, exposé dans ses grandes lignes, le « programme de la transformation de Paris » que Napoléon III avait dressé lui-mème, et que le baron
Haussmann exécuta en une douzaine d'années. Les
Parisiens ont oublié les centaines de millions qu'il
coata, pour ne se souvenir que de l'effort gigantesque
qui fit de Paris la plus belle et la plus moderne des
capitales du monde. Rendons cette justice á Haussmann qu'il ne se contenta pas de transformer et
d'embellir la ville : il la dota d'une distribution d'eau
de source qui fut, pour l'époque, une véritable révolution économique, car, avant lui, l'eau ne montait
pas plus haut qu'au deuxième étage, dans les maisons. Et il fut aussi l'initiateur personnel du système
d'égouts souterrains modernes.
Ne terminons pas cette notice sans remercier

M. Marcel Poëte, l'organisateur de l'exposition de
l'Ntel de Saint-Fargeau, d'avoir mis á notre disposition des documents qui nous ont permis, dans nos
illustrations, de montrer le contraste entre le Paris
de 1850 et le Paris accuel.
Ce sont deux plans du quartier des Halles,
dont le premier indique nettement la dispersion des
différents marchés et leur manque de spacieux déversoirs, tandis que le second, dressé par l'architecte
Baltard, nous montre le plan de reconstruction parachevé, avec le dégagement complet de l'église
Saint-Eustache que nous donneront les prochains
travaux.
Deux vues de la Cité, prises á 50 ans d'intervalle
du haut de la tour Saint-Jacques, dépeignent la
transformation radicale de He, et les deux vues du
Pont-Neuf enregistrent un autre changement de
perspectine. La comparaison entre l'eau-forte et la
photographie du même point de la rue des Ecoles
nest pas moins instructive. V. FORBIN.

UN PROGRÈS EN TÉLÉGRAPME SANS FIL
L'ALTERNATEUR A RËSONANCE
Les progrès de la télégraphie sans fil sont si raavec l'invention des al lernateurs á résonance
pides que l'avenir de ce nouveau mogen de commuNous allons essayer d'expliquer en quoi consiste
nication parait devoir
eet important perfecdépasser les espérances
tionnement qui nous asles plus optimistes.
sure aujourd'hui la preAujourd'hui, on
mière place parmi les
échange des radiotélé« sans-filistes ». Tandis
grammes á des distances
que les étrangers suivent
considérables en utiliau jour le jour les trasant une énergie infime
vaux de nos radio-élecet cela, par tous les
triciens, on ignore soutemps. On peut convervent chez nous les simser á 2500 km de dispies résultats pratiques
tance (Paris-Athènes)
qui doivent contribuer
en utilisant l'énergie
á la prospérité de notre
d'un petit moteur d'aupass. On sait que les
tomobile de 10 á 12 chev.
ondes de l'éther qui serSi de tels résultats
vent aux communicapeuvent être obtenus,
tions radiotélégraphieest que des perfecques sont produites par
tionnements sont réles
oscillations électriFig. 1. — Alternateur à résonance Ma
cemment venus transques de fréquence très
la production d'ondes hertziennes pures.
former la télégraphie
élevée qu'on fait naitre
sans fil. 11 y a dix-sept ans seulement que Hertz dans une antenne (nappe de fils aériens). Ces mouveenvoya pour la première fois des signaux par ondes ments rapides des masses électriques de l'antenne sont
électriques á quelques mètres de distance. Cinq ans provoqués au molen de la décharge oscillante d'un conaprès, Marconi obtenait des communications á 50 km densateur'. Dans le système francais, ce condensateur
de distance.
est chargé á haute tension (plusieurs milliers de volts)
Depuis, les distances franchies croissaient de plus par un transformateur industriel alimenté lui-même
en plus, tandis que le fonctionnement des postes
par le courant alternatif fourni par un alternateur.
radiotélégraphiques devenait plus sur, plus régulier
Chaque fois que la tension aux bornes du condenet plus économique. A la suite des travaux entresateur a atteint une valeur suffisante, une étincelle
pris par des officiers et des ingénieurs francais, un
1 Tous nos lecteurs connaissent la elassique houteille de
grand progrès eient d'être réalisé dans cette voie
Lende, prototype du condensateur usité en radiotélégraphie.
s
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sibles appelés « parasites ». Avec le cohéreur la
se produit á l'éclateur monté en dérivation sur ce
bande imprimée devenait illisible, les points étant
condensateur, et celui-ci, se déchargeant á travers la
,spire primaire du transformateur Tesla',
induit dans les spires secondaires interFig. 2. - Les appareils émetteurs
calées entre l'antenne et la prise de terre,
d'une station de télégraphie sans fil
avec alternateur ordinaire.
un courant de haute fréquence qui provogue à son tour, dans l'éther environnant
l'antenne, la naissance d'ondes électromagnétiques.
Le nombre d'étincelles, c'est-à-lire de
décharges, á la seconde, ainsi obtenu ne
dépasse pas 10 à 15 à la seconde, si l'on
utilise un alternateur fournissant un
courant analogue à celui des secteurs (40
á 60 périodes). Une série longue d'étincelles forme un trait de l'alphabet
Morse, une série courte forme un point.
Primitivement, on utilisait aux postes récepteurs soudés aux traits par ces signaux parasites, dus aux
phénomènes électriques naturels. Ces phénomènes
perturbateurs qui gênaient les communications
dans les climats tempérés, les rendaient impossibles dans les pays chauds oh des courants électriques naturels sont tres intenses ou presque.
L'emploi des récepteurs téléphoniques a donné
une première amélioration des conditions de
réception, parce que le télégraphiste qui recoit
peut souvent suivre à l'oreille les émissions de
son correspondant, même à travers les bruits
des orages lointains, à condition que ces bruits
dus aux échanges d'électricité naturelle ne soient
Fig.3.—Une station de méme puissance avec altertrop intenses. Malheureusement les parasites des
nateur à résonance (á la méme échelle). On remarque
la différence des encombrements et la suppression
pass tropicaux sont le plus souvent de véritables
de la bobine de self-induction dans le 2 cas. L'énerbruits de tonnerre, qui couvrent dans les télégie utilisée clans l'antenne est plus forte que dans
phones les émissions des postes radiotélégrale Ier cas.
phiques qu'on désire recevoir.
des appareils qui permettaient d'enregistrer sur des
En Afrique Occidentale, par exemple, les perturbandes de papier ces points et ces traits. Depuis plusieurs années déjà, on ne se sert plus de ces dispositifs écrivants appelés cohéreurs. On recoit maintenant les signaux hertziens dans des appareils télé
phoniques dont la sensibilité et la régularité de
fonctionnement sont de beaucoup supérieures à celle
des cohéreurs. C'est le bruit affaibli de l'étincelle
d'émission que l'on perÇoit alors dans le téléphone.
Fig. 5. — Éclateur Telefunken.
Les décharges électriques des orages lointains, les
variations d'électrisation de l'atmosphère, produisent
dans l'éther des ondes plus ou moins irrégulières
bations électriques de l'atmosphère, empêchent
toute communication radiotélégraphique pendant 15
á 16 heures sur 24. Dans les régions désertiques,
sablonneuses, comme au Sahara, il a semhlé jusqu'ici
impossible de causer par sans fil, tapt les bruits
électriques du désert sont intenses.
8

font vibrer les antennes des postes récepteurs.
Ceux-ci enregistrent alors des signaux incompréhenqui

Le transformateur Tesla (du nom du savant qui l'utilisa
le premier) se compose, comme on le voit sur la fig. 2, de
deur simples bobines, soigneusement isolées, de large diamètre, sans noyau de fer, placées dans le voisinage l'une de
l'autre, la bobine primaire ne comportant souvent qu'une
spire. En pratique il est souvent remplacé par un disposilif
équivalent, de construction encore plus simple, la spire primaire étant formée par une des spires de l'enroulement
secondaire même.
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ii résulte d'expériences entreprises au Congo par poste, il est d'ailleurs possible de faire varier les
des missions de l'administration franÇaise des Télé- hauteurs du son que l'on envoie : chaque poste
graphes et par la Compagnie Marconi, que les compeut monter sa gamme.
munications par télégraphie sans fit n'ont pu encore
Le grand avantage de ces émissions de sons musietre établies, mime á des distances relativement
caux est de se distinguer netcement des bruits profaibles, pendant la plus grande partie de l'année.
voqués par l'électricité naturelle. Aussi, malgré l'inOr, un nouveau progrès eient de nous doener le
tensité de ces bruits sous les climats tropicaux, on
moyen de triompher des influences perturbatrices peroit dans le téléphone, en mème temps qu'eux,
de l'électricité atmosphérique, de triompher « des
les notes chantantes ou sifflantes, des stations radiobruits électromagnétiques du désert ».
télégraphiques. Les sons purs triomphent des bruits
Jusqu'ici, comme on l'a vu plus haut, les points grossiers qui proviennent de l'atmosphère surchauffée
et les traits de l'alphabet Morse entendus dans le
ou extrèmement humide des déserts et des forêts
téléphone étaient formés par une succession d'ébrantropicales. On obtient ces émissions musicales soit au
lements de l'éther qui se produisaient á des intermoven d'éclateurs tournants (Marconi), soit au
valles d'environ
moven cl'alter1/10 de seconde.
nateurs á fréII en résultait
quence élevée du
dans le téléphone
type ordinaire á
des bruits analofer tournant
gues á celui que
(système alleproduit le déchiman d Telefunrement de la toile,
ken) ou du type
bruits qui se disspécial dit á «rétinguaient difficisonance » (syslement de ceux
tème francais).
produits par les
Les éclateurs
phénomènes électournants 1 fourtriques atmosnissent la multiphériques. A eerplication du nomtains moments et
bre d'étincelles.
surtout dans les
Ce procédé conpass tropicaux,
siste simplement
Fig. 6. — Poste automobile de T. S. F. munt d'un alternateur
les cohéreurs donrésonance. 1, alternateur à résonance á 5oo périodes;
á remplacer les
2, excitalrice de l'alternateur; 3, voltmètre; 4, interrupteur de
nent sur les bandeux masses fixen
voltmètre; 5 , ampèremètre; 6, lampes de sécurité; 7, 111,-7111Pltiades Morse un trait
entre lesquelles
leur spécial supprimant le rhéostat compensateur; 8 transforcontinu, quoique
se produisait aumateur; 9, batterie de condensateurs; ro, éclaleur; Ir, bobine
de self fixe du circuit oscillant; /2, bobine de self réglable
aucune commutrefois la décharcircuit oscillant; 13, coupure de transmission; 14, bobine de
nication par télége (oscillante) des
self de l'antenne transmettrice; 15, rhéostat de l'excitatrice;
graphie sans 111
condensateurs
16, rhéostat de champ de l'allernateur; 17, bobine de self de
ne soit échangée.
par des organel
l'antenne réceptrice, 18, résonateur à induction; 19, détecteur
cristaux; 2o, condensateurs.
Dans le téléphone
mobiles, par
exemple des dison entend, dans
les mémes conditions, un vacarme qui fait perdre ques tournant á grande vitesse, munis de tétons.
au télégraphiste tout espoir de comprendre les L'étincelle jaillit entre deux tétons au moment ob
ils passent en face l'un de l'autre, puisque la Bissignaux de son correspondant.
On a trouvé récemment le moyen de correspondre,
tance explosive se trouwe minimum á eet instant.
non pas au moven de bruits, mais au moyen d'émis- Comme on dispose de la vitesse de rotation des
sions renfermant au moins 5 á 600 séries d'ébran- disques et du nombre de tétons, on peut obtenir
lements de l'éther par seconde, ce qui donne le nombre désirable de décharges par seconde,
dans le téléphone un son d'une hauteur corresc'est-á-lire un son de hauteur donnée. En prapondant á ce nombre de vibrations. On sait,
tique, il n'y a pas explosion nette instantanée
par exemple, que le « la » norm! correspond
entre les deux électrodes, mais il se produit un are
455 vibrations par seconde. Si on télégraphie sans de courte durée qui donne au son obtenu une sorte
fil avec des émissions de fréquence 870 par seconde,
d'enrouement. Le manque de pureté du son nuit
on échange done á travers l'espace des « la » qui
beaucoup á sa transmission aux longnes distances, le
sont les octaves supérieurs du « la » normal donné rendement du dispositif au point de vue de l'utilipar le diapason. Il est possible, bien entendu,
sation de l'énergie est d'ailleurs médiocre.
d'échanger des « si » des « ut », en un mot des
1 Voir poer les éclateurs la communication du commannotes de hauteurs diverses ; chaque station radioté- dant Ferrié á la Société Internationale des Électriciens,
légraphique peut envoyer sa note. Dans un même
février 1910).
.
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La Société allemande Telefunken emploie comme sion : ces impulsions s'ajoutent et le mouvement
éclateur une série de disques parallèles distants les augmente peu à peu d'amplitude. Il a fallu pour
uns des autres d'une fraction de millimètre, et forcola donner des impulsions rythmées, et du même
mant ainsi un éclateur à intervalles multiples.
rythme que les oscillations de la balancoire
Elle utilise des alternateurs d'une fréquence généOn peut dire y a résonance entre le mouralement comprise entre 400 et 1000 périodes (ce vement d'impulsions et le mouvement oscillatoire de
qui veut dire qu'ils produisent des courants alterl'escarpolette.
natifs qui changent le sens 800 á 2000 fois par
L'alternateur á résonance est constitué pour tirer
seconde) qui sont des machines à fer tournant d'un
profil d'un phénomène analogue et sans le secours
type ancien, employé jadis dans les distributions d'une bobine de self-induction, comme cela est
d'énergie électrique. Le son ainsi obtenu est plus nécessaire avec les alternateurs ordinaires. La partimusical que celui fourni par les éclateurs tournants,
cularité qui est au point de vue pratique la plus
mais la note varie de
intéressante de l'invenhauteur pendant l'émistion est que les alternasion, et le son est parfois
teurs qui donnent un tel
accompagné de grincerésultat sont constitués
ments.
avec des pièces normales
Le procédé franÇais
de séries industrielles et
consiste à employer, pour
non avec des éléments
la charge des condensaspéciaux coáteux ou frateurs, des transformagiles. On remarquera, par
teurs sans fuite d'un type
exemple, que l'alternarigoureusement indusleur à résonance de la
triel, alimentés par des
figure 2 a même carcasse
alternateurs dits « á réqu'un moteur triphasé de
sonance ». Sans entrer
5000 watts ; si Fon songe
dans des détails technique cel alternateur, en
ques, nous dirons que ces
service á la station radioalternateurs se caractéritélégraphique militaire de
sent par une réaction d'inla Tour Eiffel, peut fourduit relativement très
nir 7000 voltampères, on
accusée, et que cette cirse rend facilement compte
constance, qui serait très
des avantages de la mapeu favorable á des applichine en tant que poids
cations industrielles pour
et encombrement. Un alla distribution de l'énerternateur de même sysgie, offre au contraire, en
tème et de puissance triple
radiotélégraphie, des
fonctionnera bientót dans
avantages très notables
la même station.
au point de vue de la
L'alternateur à résopuissance spécifique et
nance permet la suppresde l'établissement de la
sion des bobines de selfrésonance électrique, qui
induction
employées jusFig. 7. — Le futur rés eau de postes de téléa été reconnu indispenqu'ici comme correcteurs
graphie sans fil dans l'Afrique FranÇaise.
sable h la pureté du son.
avec les alternateurs ordiLorsqu'il y a résonance, il existe, entre la valeur
naires pour le réglage de la résonance ; il en résulte
de la capacité chargée par le condensateur à haute
une diminution du prix, du poids et de l'encombretension et celle de la self-induction des circuits
ment du matériel, en outre d'une simplification.
de charge, une relation telle que la tension en
Cette invention permettra d'établir des comcharge aux bornes du transformateur peut atteindre
munications régulières par télégraphie sans fil, dans
une valeur notablement supérieure á la tension á
tous les pays et par tous les temps ; il en résulvide. Ce fait paradoxal sur lequel nous ne pouvons
tera bientót d'heureuses transformations dans les
nous étendre davantage s'explique aisément sans
procédés d'administration, de défense et d'exploitacalculs par une comparaison grossière avec ce qui tion de nos colonies, et il en sera ainsi dans toutes
se passe lorsqu'une personne en pousse une autre les nations des pays tropicaux, qui jusqu'ici profitaient peu de la télégraphie ordinaire et encore
dans une balancoire. Elle arrive á imprimer à la
balancoire des mouvements violents tout en ne moins de la radiotélégraphie.
disposant que d'une énergie restreinte. Chaque fois
que l'escarpolette revient près de la personne qui
1 Vair Premières notions de télégraphie et téléphonie
pousse, celle-ci lui communique une nouvelle impul- sans fit, par B. G. B., édition Omnia, 20, rue Duret.
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C'est ainsi que nous allonst voir insaller, partout
oh la télégraphie avec ou sans f 1 était restée jusqu'ici impuissante, des communications radiotélégraphiques qui assureront des services aussi réguliers que le service télégraphique Paris-Marseille.
II existe de nombreux pays, et particulièrement
dans nos Colonies, oh les communications télégraphiques par fil sont excessivement cofiteuses à établir
et á entretenir ; souvent même, il est impossible
songer.
En Afrique Equatoriale, par exemple, il faut
compter changer les fils au moins tous les 2 ans.
Or, la pose du fil qui nécessite l'envoi d'une mission,
le percement et l'entretien des tranchées á travers
les forèts tropicales, etc., etc., revient á un prix considérable.
On a toujours reculé devant l'idée d'assurer, par
exemple, les communications télégraphiques entre
le Congo et le Tchad ou entre l'Algérie et Tombouctou. Le pays du Tchad est administré par le Gouverneur Général de l'Afrique equatoriale en résidence á Brazzaville : Or, une lettre partant de Brazzaville donne lieu à une réponse qui n'est recue que
5 mois après. On connait le retard avec lequel on a
su en France la mort du capitaine Fiegenschuh et
de ses compagnons d'armes. Dans quelques années,
gráce á la télégraphie sans f 1 musicale, produite par
les alternateurs à résonance, de pareilles anomalies
auront cessé d'exister.

Des stations vont ètre étahlies l Dakar, PortEtienne, Konakry, Monrovia, Tabou, Grand-Bassam,
Cotonou.
Un grand poste central radiotélégraphique sera
construit à Tombouctou qui deviendra un point de
transit des télégrammes échangés entre le bassin de
la Méditerranée et l'Afrique Occidentale.
Brazzaville et Léopoldville seront mis en relations
avec Dakar, avec le Tchad et la cóte d'Ivoire, ainsi
qu'avec Bizerte, au moyen d'une dizaine de stations
radiotélégraphiques intermédiaires placées á des Bistances comprises entre 1000 á 4500 km.
On étudie également une communication par
ondes hertziennes entre nos possessions de l'Afrique
Equatoriale et Madagascar. Un réseau complet est
projeté en Indo-Chine.
Tous ces projets qui semblaient des utopies, il y
a seulement 2 ans, paraissent aujourd'hui d'une
réalisation certaine, gráce à l'emploi des émissions
musicales fournies par les alternateurs à résonance.
D'autres applications de ces nouvelles machines
se font actuellement dans des stations radiotélégraphiques sur voitures automobiles, sur les navires et
sur les ballons dirigeables. La légèreté de ces alternateurs et leur faible encombrement, eu égard
leur puissance' leur donne des avantages appréciables
pour ces divers emplois en outre des avantages fondamentaux qui résultent du principe même de l'invention. R. VRIJERS.
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LA GÉOLOGIE DES ÉCRIVAINS
Quiconque a, sur un point particulier, une certaine
éducation technique, trouve aisément l'occasion de sourire en lisant les oeuvres des littérateurs les plus fameux. Pour le tisseur, c'est la trame prise constamment
dans le sens de canevas. L'architecte peut s'apercevoir sans remonter i Boileau, que ]'on a employé au
hasard les festons et les astragales. Ne parlons pas des
erreurs couranter qui ne sont que des erreurs de grammaire, et ne nous inquiétons pas de savoir si l'on dit trop
souvent, en géologie, comme en d'autres matières, le
phalène et la chrysanthème. Laissons également de dté
des définitions aussi fameuses que celles du dromadaire,
du chameau ou de l'écrevisse dans le dittionnaire de
l'Académie et la prétention qu'a cette docte Assemblée
d'imposer, contrairement á la pratique uniforme de tous
les géologues et minéralogistes, l'orthographe granit au
lieu de granite, afin, dit-on, de ne pas confondre une
roche et un sorbet.... Le jeu qui consiste à collectionner
des « coquilles » est sans doute puéril. Il serait plus intéressant, à une époque ou le culte de la Science est passé
á l'état de religion officielle et ou la géologie, par exemple,
a pril sa place dans les programmes universitaires, de
rechercher si, de cette culture nouvelle qui a éliminé
l'ancienne culture littéraire, il reste au moins, dans les
esprits de nos contemporains, autre chose que des mots
incompris, des amalgames extraordinaires de termes baroques et des prétextes à divagations philosophiques,
Pon s'appuie toujours de préférence sur les hypothèses
les plus fantaisistes et les plus hasardées. Mais cela nous
entrainerait ii froisser de notables contemporains. Nous

nous bornerons donc à chercher très rapidement le Me
joué par la géologie dans les oeuvres de quelques écrivains
classiques ou assimilables á des classiques.
Comme littérateurs fameux avant su réellement un pen
de géologie, on peut, sans remonter á Bernard Palissy, se
borner á citer Goethe qui a été étudié ici mème à ce
propos?. et George Sand, dont on connait les promenades
á la recherche de fossiles jurassiques dans les environs
de Nohant et les fréquentes incursions sur ce terrain dans
ses livres avec plus de bonne volonté que de compétence,
par exemple dans l'Homme de Neige. Ailleurs, dans tont
ie cours du ?we siècle, on peut dire uniformément que
les écrivains n'ont pas la moindre connaissance, ni de ce
qu'est la géologie, ni même de ce que signifient ses
termes les plus familiers. Et cela est particulièrement
sensible chez ceux qui croient parfois devoir y faire allusion ; car il est moins belle qu'on ne le croit, á qui a le gofit
d'écrire, de laisser simplement de dté ce qu'il ignore.
Le très vulgaire mot granite, au sujet duquel nous avons
déjà relevé 1;1 prétention singulière de l'Académie,
semble avoir tont particulièrement porté malheur aux
grands écrivains, pour lesquels il constitue le premier
degré dans l'initiation aux mvstères des termes savants.
Il est aisé de voir, qu'ils ont tous, pour ce mot qui
leur semble synonyme de toute dureté, massivité, compacité, etc., une malheureuse sympathie. Et toute pierre
de taille, á laquelle ils veulent attribuer ces qualités,
1 Un alternateur à résonance qui fournit 8 kilovoltampères
a pour carcasse celle d'un moteur triphasé ordinaire de
5 kilowatts. -- 2 1784. 3 aollt 1907.

CHRONIQUE
devient pour eux un « granit », comme tout talus á 45 0
est « abrupt », vertical, vertigineux, etc.
Contentons-nous, parmi les plus grands, de citer Lamartine qui place en plein granit sa grotte des aigles de
Jocelyn : le granit, la roche la plus impropre qui se
puisse trouver à contenir une grotte quelconque, et surtout à « distiller des stalactites » :
« Leurs angles de granit en mille angles brisés...
Ces gouttes qu'en tombant leur pente réunit
Ont creusé dans un angle un bassin de granit.... »

Lamartine, quoique homme politique, n'avait aucune
prétention à tout savoir et ne se posait pas en « descriptif » ;
il était d'un temps °ti, sans le moindre scrupule, on ignorait les sciences comme la géographie, comme un pen
plus tot l'orthographe. Mais, dans une génération postérieure, Théophile Gautier, ou son disciple italien de Amicis,
en usent de même. La cathédrale de Valladolid, entre
vingt autres monuments bátis en calcaire ou en gres,
devient une « imposante masse de granit 0.
C'est surtout chez ces descriptifs de profession,
qui ont collectionné des termes techniques à coups de
manuel Roret, que l'impropriété constante des expressions choque un professionnel et le met en garde contre
les superbes expressions du même genre empruntées par
les mèmes auteurs á d'autres métiers. Les « cataclysmes
cosmiques antérieurs á l'histoire » reviennent á tont propos pour expliquer, ou bien des phénomènes superficiels,
pour lesquels les cataclsmes n'ont joué aucun tule, ou
(les formations comme celles des terrains archéens, tellement antérieurs á l'histoire, qu'il est aussi absurde de
citer celle-ci á leur propos que de faire allusion à Sémiramis dans une chronique sur la troisième République.
Cautier, qui est un si merveilleux styliste, et qui trouvera
écrire 85 pages d'architecture sur la banale église de
Saint-Isaac, á Saint-Pétersbourg, est absolument incapable de rendre les foi'mes des terrains autrement que
par les mots les plus vagues, les plus impropres : « convulsions, escarpements vertigineux, chaos » pour les
montagnes, ou, au contraire, « terrains poussiéreux, sablonneux, monotones » s'il s'agit d'une plaine. Il y a,
par exemple, dans ses oeuvres, une description de la
traversée des schistes du Simplon qui est tout á fait
typique à cet égard, Les seules roches dont il connait le
nom, sinon la définition, sont le granit et le marbre.
En passant á des écrivains plus récents, nous voyons
une certaine vague géologie imprégnée de Darwinisme
commencer á pénétrer dans l'éducation littéraire.
Parmi ceux qui en savant quelque chose, mais qui
eml)loient leur science tm pen au hasard, nous pouvons
citer l'admirable écrivain Pierre Loti qui, ayant eu la
culture scientifique de l'officier de marine, aime
évoquer les « millénaires » écoulés depuis la formation
des terrains géologiques. Mais, entre le cambrien et le
pllocène, il n'y a pour lui aucune différence et les terrains
qui lui donnent l'impression du passé le plus extraor-
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dinaire, cello des « premiers Iges géologiques », sont
souvent les dépóts tertiaires, c'est-á-dire les plus récents. Comme tous ceux qui ont vaguement entendu
parler de la géologie enseignée á la mode ancienne,
apercoit volontiers, dans les terrains les plus exclusivement sédimentaires, des convulsions causées par le feu.
La falaise de calcaire crétacé des bouches de Cattaro
devient pour lui « des mornes effrayants, calcinés, ravinés
par le feu du monde primitif et restés là tels quels avec
leur couleur de braise étreinte ». Les dépóts tertiaires
d'argiles bigarrées gypsifères qu'il traverse en montant
Ispahan « sentent le soufre et la fournaise, sont saturés
de sels toxiques, ont des colorations de choses empoisonnées )) ; c'est le « paysage des horreurs géologiques »,
ou son imagination entend gronder des eaux souterraines.
On est étonné ici encore de constater que des hommes
l'ceil si affiné ne volent pas, au sens absolu du mot,
ne discernent pas les strates et les contournements si
caractéristiques des terrains : les différences qui, dans
le dessin et le coloris d'un paysage, traduisent immédiatement la constitution géologique réelle ; ils peignent le
tout, comme le faisaient les vieux maitres milanais pour
leurs fonds de montagnes, sous la forme d'un amas
confus de scories.
Un tel manque d'éducation visuelle et de connaissance
géologique aurait peu d'inconvénients si l'on ne retrouvait des inexactitudes ou des approximations du même
genre en se rapprochant du milieu scientifique pour lire
par exemple les travaux des archéologues ou des architectes. Je ne citerai qu'un exemple de la méthode. Il y
a quelques années, m'étant trouvé amené à étudier la
décoration des tombes á coupole mycéniennes, du fameux
tombeau d'Againemnon, etc., sur lesquels il a été écrit des
volumes, je vis, dans l'abondante littérature sur ce sujet,
qu'il était partout question de porphyres rouges, de
brèches vertes, de basaltes, etc.... M'étant procuré quelques échantilions de ces roches pour les examiner au
microscope, je constatai que c'étaient simplement des calcaires plus ou moins siliceux
Faut-il espérer qu'un progrès se réalisera dans l'avenir
et que le public acquerra quelques notions de cette
science, cependant si intéressante, qui nous raconte
l'histoire de notre planète et nous permet de prévoir
ce qui existe dans les profondeurs du sol d'après sa
superficie? Si on se fiait aux programmes, on pourrait
le croire ; mais, comme je le disais en commencant, lorsqu'on se trouve amené á interroger des jeunes gens
ayant fini leur éducation, on constate avec regret le peu
de succès obtenu. La cause en est sans doute dans la
forme adoptée pour cet enseignement 4, au lieu, de sa
substance vivante, on ne leur a fait connaitre qu'une
terminologie barbare, d'une insupportable aridité. Comme
le disait déjà Hamlet, occupé sans doute á lire quelque
manuel savant d'examen : « des mots, des mots, des
mots! )) L. DE LAUNAY.

CHRONIQUE
La chimie des très basses températures.
On s'imagine volontiers que l'effet des basses températures est de diminuer, sinon de paralyser toute réaction
chimique. Au fur et á mesure que l'on descend l'échelle
des températures, I'activité chimique des divers corps

tendrait vers zéro. Il n'en est riep. Si certaines réactions
sont, en effet, paralysées par le froid, d'autres se produisent qui n'ont point lieu á. des températures plus élevées. Il y a une chimie spéciAe aux basses températures.
C'est ce que mettait en évidence le savant anglais Dewar

Dernièrement on pouvait constater, dans le rapport d'une
importante mission technique envoyée par la ville de Lyon, en

Chine, que certains auteurs ayant à parler de mines, ignoraient,
eux aussi, le sens des, mots si simples : granit ou cinabre.
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dans une récente conférence. En voici quelques exemples
les couleurs changent avec la température plongeons
de l'iodure de mercure rouge clans Pair liquide, il devient
jaune, sous l'action du froid.
La paraffine solide devient phosphorescente dans l'air
liquide, il en est de mème pour la gélatine, les albuminoïdes, l'ivoire, le blanc d'o2uf, la zymase de Biichner.
La glyeérine devient phosphorescente lorsqu'on projette
sur elle de Fair liquide. Par contre, le sulfure de calcium,
phosphorescent á la température ordinaire, perd cette
propriété á la température de Pair liquide. Les radiations
ultra-violettes produisent de l'ozone quand elles tombent
sur de l'oxygène liquide.
Dans un récent livre
L'eau pure est un poison.
sur la théorie physieo-chimique de la vie, M. St. Leduc
raconte qu'il existe á Gastein dans le Tyrol une source
appelée Giftbrunnen », source empoisonnée. Cette eau
est fortement caustique et produit des diets nocifs très
sérieux dans le tube digestif. Or it l'analyse, on peut
constater qu'elle est parfaitement pure. Comment expliquer ce phénomène ? M. Leduc invoque des effets osmotiques. On sait ce qu'il faut entendre par osmose.
Prenons un liquide, de l'eau par exemple, chargée d'un
sel en solution et enfermée dans un récipient à parois
—

semi-perméables, ces parois laissent passer librement
l'eau et retiennent au contraire le sel ; plongeons le tout
clans un vase plein d'eau pure ; il se produit un échange
du liquide á travers la paroi semi-perméable, échange
qui tend à égaliser les concentrations des deux liquides
en contact. Puisque le sel dissous ne peut soFtir de sa
prison, c'est l'eau qui y rentre ; elle gonfle le récipient
jusqu'á ce que la pression qui en résulte s'oppose á toute
rentrée ultérieure de liquide. C'est un phénomène semblable qui peut expliquer les troubles dus à l'ingestion
d'eau pure de la (c Giftbrunnen ». Les cellules épithéliales qui tapissent l'intestin ne sont pas autre chose que
des récipients à parois semi-perméables ; au contact d'eau
pure, ils se laissent pénétrer par celle-ci, se gonflent
démesurément jusqu'à éclater. Au contraire, l'eau
chargée de sels divers, que nous absorbons habituellement, ne produira aucun dégát ; car, si, d'une part, elle
tend á passer á travers les parois de la cellule, cl'autre
part, en raison des sels qu'elle-même tient en dissolution
et qui eux aussi ont une force de difrusion contrariée,
l'eau interne de la cellule tend à s'échapper vers l'extérieur. Il y a done ici un équilibre qui limite à une
valeur non dangereuse la pression osmotique à l'intérieur
de la cellule.

~se,

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du

La vie et l'ceuvre de M. E. Picard. — M. le secrétaire perpétuel Darboux présente un nouveau volume de
la série des savants du jour consacré á la biographie et á
l'exposé raisonné des oeuvres de M. Émile Picard. Ce
volume est dá à M. Lebon. Comme les volumes précédents, dit M. Darboux, celui-ci se recommande par
]'abondance dans les informations et la áreté dans les
renseignements de toute nature qui feront de la collection de M. E. Lebon le guide le plus précieux pour les
futurs historiens de la science. J'y signalerai plus particulièrement la charmante notice biographique qui ouvre le
volume. Elle nous fait connaitre la jeunesse de M. E. Picard, ses belles études et ses succès, puil ses découvertes
et les principaux incidents de sa belle carrière scientifique. Elle insiste, comme il convient, sur les incursions
que notre président a -biles clans le domaine de la philosophie des sciences et plus particulièrement sur le beau
rapport qu'il fut amené à écrire en 1900 sur l'ensemble
du progrès scientifique, á la demande du commissaire
général de l'Exposition universelle internationale, notre
confrère Alfred Picard. » En faisant précéder les principeles sections de l'ouvrage (biographie, analyse mathémaligne, fonctions et surfaces algébriques, mécanique
analytique et physique mathématique, philosophie scientifique et histoire des sciences) d'appréciations dues
des savants, l'auteur y a introduit des éléments qui font
oublier la sécheresse inévitable des suites d'énumération
de titres d'écrits. Il a réussi á composer un ouvrage très
intéressant pour les personnes qui désirent connaitre
l'wuvre de M. E. Picard et très utile pour celles qui se
livrent á des études dans le domaine si étendu de l'analvse pure et de la théorie des fonctions algébriques.
Cohésion diélectrique de l'argon. — Récemment,
M. Bouty a entreeris de déterminer le coefficient de la
cohésion diélectrique du néon et de ses mélanges. II a
mème fondé une méthode d'analyse quantitative de ces
mélanges sur la mesure de la cohésion diélectrique.

20

juin 1910.

s'est, depuis, appliqué à l'étude de la cohésion diélectrique de l'argon ; il a trouvé pour celle-ci le nombre 38.
La valeur du coefficient de la cohésion diélectrique de
l'hélium est de 18; elle est done moitié de celle de
l'argon.

Les variations d'aspect de- la comète de Halley
en 1910. —M.Bigourdan présente une Note de M. Comas
Sola résumant les observations de eet astronome sur les
aspects successifs de la comète de Halley pendant la
période du plus grand éclat, c'est-á-dire du 15 avril á ce
jour. Il compare avant et après la conjonction, les aspects
de la queue de la tète et du noyau. La queue, bifurquée avant le passage, formée de deux branches divergentes, était, au contraire, simple après le passage et
d'ailleurs beaucoup moins belle. La tête était plus petite
avant qu'après, tandis que c'était l'inverse pour le noyau.
Mais le phénomène le plus intéressant est celui du
4 juin. A. cette date, M. Comas a vu 3 ou 4 petits
noyaux secondaires voisins du noyau principal et s'en
éloignant dans le sens de la queue avec une vitesse de
527 km á l'heure.
Influence de la lumière sur la végétatiok. — M. G.
Bonnier présente le résumé d'un ensemble d'expériences
poursuivies pendant plusieurs années par M. Raoul Combes
relativement à l'influence de la lumière sur la végétation.
Chaque sorte de plante est cultivée dans des conditions
naturelles et ces conditions sont toutes absolument identiques, sauf l'éclairement. M. R. Combes a ainsi fait voir
que la meilleure lumière favorisant la croissance d'un
végétal n'est pas la même pendant tont son développement. D'une manière générale, une lumière un peu
atténuée favorise le développement des feuilles et de
tous les organes de la vie actil e, tandis que la pleine
lumière solaire directe est préférable pour la production des graines, des tubercules et de tous les organes
de réserve. On comprend quelle doit être l'importance
de ces résultats pour l'agriculture. CIL DE VILT EDEUIL.
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QUELQUES OBSERVATIONS A TÉNÉRIFFE
Sous les auspices de l'Association internationale contre la tuberculose, dont le président est M. Léon
Bourgeois, le secrétaire général honoraire de cette Association, professeur Paunwitz, a organisé une
mission scientifique dans file de
Ténériffe. Le programme de l'expédition était très large et comportait
l'étude de toutes les radiations qui
traversent l'atmosphère terrestre,
bien entendu, la plus grande part des
recherches dépendait d'un ordre
physiologique, mais, comme l'occasion était favorable, on a bien voulu
nous dema nder de venir étudier la
comète de Halley dans une station
de montagne et rechercher si les
conditions climatériques de File se
prêteraient 5 odes observations régulières, soit au point de vue météorologique, soit ah point de vue
physique et astronomique.
Nous eilmes, toot d'abord, les
L'observatoire de la mission scien- difficultés d'une préparation h5tive,
lifique de Ténériffe sur le mont
difficultés qui purent être surmontées
daltituie. La
2715
Guajara et
en faisant appel 5 toutes les bonnen
maison viert d'étre terminée. De
gauche á droite : un officier espavolontés éclairées au point de vue
.

gnol, le prof. Paunwitz, M Mascart,
M. Schaper et M. Paunwitz fils,
M". et M. Neuberg. Au-dessous,
M. Mascart et M. Schaper édifiant
le eilier de l'équatorial.

scientifique.

Nous ne pouvons songer ici 5 nous
étendre sur le Mé pittoresque de la
région, quelque curieux et attrayant
qu'il puisse être. En fait, après avoir
cherché dans la montagne, nous établimes un campement sur le mont Guajara, 5 2715 m. d'altitude, somrnet le plus élevé du massif après le Pico de Teyde, sur l'emplacement mème oh Piuzzi
Smith vint faire ses remarquables études spectroscopiques
en 1858.
Le lieu est particulièrement favorable : placé au-dessus des
nuages normaux de File, on a partout á sa disposition l'horizon
de la n ier, sauf un peu au N. W. vers le pic principal ; oei ooit
le Soleil de son lever 'a son coucher ; il est fort rare que
les cirrus viennent entraver les observations, soit le jour, soit
la nuit.
Ainsi, pendant deux mots, par exemple, les nuages nous ont
-

eaché le eiel une seule fois ; le vent, il est vrai, nous a empèchés
plusieurs fois d'utiliser les instruments ën plein air.

Mais, d'autre part, le régime météorologique est très loin de
celui dont les ouvrages nous donnent la description
la sécheresse extrème entraine des exigences, et le nombre des
travaux qui pourraient être utilement ttIntés en ce point est considérable.
Vutre les recherches normales de météorologie, il faudrait
perfectionner l'étude des vents qu'a déjà entreprise le professeur
Hergesell, car on est dans la région des alizés, dont le régime
est beaucoup plus cornpliqué qu'on ne se le figurait jusqu'alors ;
mesures actinométriques dans la montagne, étude du bleu du
coméle de Halley prise par M. Jean
ciel et de la polarisation atmosphérique, réfraction, électricité
illascart, le 4 Mai 191o. Pose 35 min.
et magnétisme... toutes ces recherches sont facilitées par un ciel
constamment serein. Un peut encore tenter toutes les observations astronomiques et, particulièrement,
suivre le Soleil avec continuité. Pour notre part, nous avons noté de très belles lueurs zodiacales, fait des
dessins de la surface de Jupiter, des dessins de la tète de la comète, des photographies de la tète et de la
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queue : nous rapportons environ 70 clichés utilisables. Tour les mesttres visuelles de la longueur
de la queue, nous am ons noté I 1 0" le 16) mai : pendant plusieurs jours, réclat apparent de la tête
fut supérieur a celui de Vénus.
Dans tette installation rapide, nous avons éprouvé
tm grand nombre de difficultés, parali lesquelles
deux fure nt particuWirement graves.
Lasérheresse ahsolup condarnne bolus les appareils
en bols, dolst la maW're. se fund et s'effrite avec une
rapidité surprenante : cf fait entraine hien des enn uis, notamment avec les appareils photographiques,
i

,

-

plus: belle que jamais; était-elle mélangée avec tm
pen de lutnière de la queue? (rest possible — e t
même probable.
La situation au-dessus des Images, et la sécheresse, 0111 d'autres conséquences encore ; Ia lumière
est extrêmement riche en rayons actiniques, violets
et ultra-violets. De lá une grosse difticulté : il est
impossible de jager l'éclairage et très difticile de
déterminer le wulps de pose — d'ot nombre de
clichés pittoresques telti furent perdus.
La comète de Halley, elle-même, leest pas hien
nu
actinique elle est rela tivement plus belle á
('t renferme une grande quantité
de jaune.
C'est le contraire de la corniite
Morehouse (juli, h peilre
fournit d'admirables photographies.
Nos documents ne pourront sans
doute pas hater avec ceux que Tols
peut obtenir dans de bonnes conditions matérielles, dans des observatoires, en laboratoires roux ainsi
u

CaraValiC dans le Canadas. Au fond le

Guajara oi esl inslallée la mission.

mais il a des répercussions électriques et se prête 1 d'intéressatites
~sures physiques.
Tuis, pressés par le temps et sans
méfiance, nous reavions pas en
des hauteurs
reeuws á la nn
égales puur orienter notre pilier,
avant (ida fut euicure possible de
passer la nuit dans la montagne :
la culmination du Soleil ne peut
être utilisée, car l'astre est trog
haut. Nous avons dode opéré á la
Boussole en tenant compte de la déclinaison qui panluit être prévue ; mais, sur les ruches volcaniques,
la zone est critique et noire instrument ne put être
complètement orienté.
11 était trog Card pour remédier eet inconvénient
sans perdre des nuits précipuses : il r.n résulte que
nos clichés dont, pas tm aspect très régulier, mais
ils peuvent néamnoins être ytilisés scientifiquement.
Dans la nuit terrible du 1 au 1 9 mai, avons-nous
traverse la queue? Je le cruis. tuut ca s, il li ' v
cut riep de particulier dans toutes nos observatieas
météorologiques : le matin, une lumière zodiacale
Le Gênant : P. 31Assox.

Vue du nouveau eralère de Ténériffe.
(Ëruplion de Novembre 19o(J.)

(lire, oii torn peut ('`itre parfaitement réglé; dès
présent, on sait que les Anglais out obtenu de tros
bonnes phoLographies, soit en 1::gy11te, soit en Inde,
hoddikanal Observatory.
Mais nous avons fait de noire nuieux
travers
Lint d'embl'iches, et il leest pas sur, en revanche,
Hts'en ait ohtenu ailleurs unesérieaussi longtic, aussi
continue que la netre.
C'est ce qui peut nous réjouir et nous consoler
de hien des déboires : nous y aurons rotre part
si la science franr:aise, une Tuis de plus, apporte
une utile contribution h la connaissance des
comètes. JEAN MASCART.

Itnprimerie LAIICI1E, l'IlC de Fleurtts, ti, á Paris.
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LES SOUS-MARINS ET L'INDUSTRIE PRIVII3
11 y a longtemps déjá que les chantiers privés de
constructions navales l'étranger mettent sur cals et
délivrent, á qui neut les leur acheter, des sousmarins de totts modèles.
den est point de mème en France. Jusqu'á
l'année dernière la construction des sous-marins est
restée monopole d'1 ,lat et les maisons qui s'occupent
de construire des navires davaient pas en la possibilité de se livrer á cette branche spéciale de leur
industrie. Ceci parait asset curieux et que ► que pen
paradoxal dans un pays qui se targue d'avoir inventé
la liberté, et d'en appliquer
le principe sous toutes ses
formes. Voici ce qui s'est
passé á ce sujet.
C'est chez nous, on ne
l'ignore pas, que, grftce aux
recherches patiences et á
l'esprit inventif de nos officiers et ingénieurs de la
marine, la navigation sousmarine a pris son essor définitif et pratiquc. Nous avons
,-

la confection ne présentait en somme aucune difficulté spéciale, des délais de construction oscillant
autour de cinq ans et allant sottvent jusqu'á
Cinq ans pour tin sous-marin alors qu'Anglais,
Allemands et d'autres achèvent tm Dreadnought en
un an!
En vain, nos chantiers privés de construction
navale s'offraient á construire des sous-marins, tout
comme les autres espèces de navires de guerre, dans
des conditions fort différentes de celles des arsenaux.
On leur répondait : « Impossible, il y a lá un secret

Fig. 1. — Le sous-marin S. C 1 . quelques
inslants avant son lancement par le travers.

Fig. 2.
Le sous-marin S. C l . après son
lancement aux chantiers du Petit-Creusol.
—

en conséquence, et pendant quelques années, gard(
en cette matière une belle avance sur nos rivaux
maritimes. A ce moment, il est bien certain que la
construction des sous-marins comportait une foule
de particularités qu'il ' avait grand intérèt á ;arder
secrites. Mais cette période a bien rite passé. Les
études auxquelles se sant livrés immédiaternent les
marins et les constructeurs étrangers, entrainés par
nous dans 1111C voie ou s'ouvraient de si belles
perspectives, out risee vite abouti á des résultats
tels que le smid est devenu tres rapidement celui
de tout le monde.
Dès ce moment, le monohole que nos arsenaux
maritimes s'étaient adjugé devenait non seitlement
inutile, mals (in y a, en effet, appliqué les
methodes d'apathie coutumières et il en est résulté,
pour des navires jaugeant de 100 á 400 tonnes, dont
;

38^ année.

2 semestre.

qui touche á la défense nationale! » et nos sousmarins con tinuaient dormir de longues années sur
les cales officielles!
Cet obus du confidentiel a, tardivement, mais
heureusement pris fin. Cartes, la marine den est
pas arrivée du pretnier coup — c'eát été beaucoup
deurander á sa sereine tradition de routine — á confier
á noire industrie nationale la construction de quelques-uns de ses sous-marins, par exemple de ceux
qui prévus aux budgets successifs de 1907, 1908,
1909, au timbre de 21, dont même pas encore été
mis en chantiers. Elle continue á se les réserver.
Mais enfin, on a levé l'espèce d'interdiction qu'au
nom du patriotisme on faisait peser sur nos établissements privés et, depuis un an et demi, on leur a permis de construire des sous-marins pour le compte
de qui 'voudrait leur en deelander.
C'est en verte de (mol 00 a lancé le 15 juin aux
eilanders du Petit Creusot, á Chalon-sur-Saeme, un
submersible dont les plans ont été établis par
M. Laubeuf, ingénieur du génie maritime, qui s'est
spécialisé, avec la distinction que l'on snit, dans
de la navigation sous-marine et qui, notamment, est
le créateur du type de submersible, forme sous la6. — 81
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quelle le sous-marin est définitivement adopté dans la
marine francaise et dans nombre d'autres.
Le submersible du Petit Creusot porte les indications S C 1 (Schneider, type C première unité). En
dehors de l'intérêt qu'il présente comme étant le
premier navire de son genre construit par l'industrie francaise, il offre encore celui d'être très vrai-

Fig. 3. — Disposition des cloisons dans l'intérieur du S. C 1 . — i et 9, ballast; 2, poste de
l'équipage; 3, accumulateurs; 4, chambre des
officiers; 5, poste tentral de manoeuvre;
6, moteurs à pétrole; 7, moteurs électriques;
8, poste arrière; a. a. a, cloisons étanches percées d'une porte; b. b, cloisons étanches pleines;
c. c, cloisons non étanches.

semblablement le dernier mot du progrès en fait de
sous-marin.
Comme idée générale, le S C, reproduit les dispositions principales du type auquel le malheureux
Pluvióse avait donné son nom, type dont l'excellence a
été prouvée par maintes épreuves, notamment par
une période d'exercices de guerre, extrèmement
sévères, qui ne dura pas moins de six semaines
(5 naai au 11 juin 1909), et au cours de laquelle
les b'ttiments qui y prirent part exécutèrent plus
de 100 plongées sans aucun incident.
Les dimensions et le tonnage du S C 1 sont cependant
un peu moindres que celles de ces navires.
Avec 46,25 m. de longueur totale il jauge, en effet,
500 tonnes en surface et 440 en plongée, alors que
le Pluvióse en jaugeait 400 et 540 dans les mèmes
conditions avec 54 m. de longueur.
La question du déplacement qu'il convient de
Bonner aux sous-marins est, on le sait, très controversée, et beaucoup d'officiers estiment que le tonnage de 450 tonnes en plongée est á peu près celui
qui donne les plus grandes facilités de manoeuvres,
alliées á de très bonnen conditions de navigation,
d'endurance, et une habitabilité suffisante.
Le S C, a été mis á l'eau par le travers ; il était
porté par un berceau reposant sur 6 glissières et a
gagné le lit de la Saeme avec beaucoup de décision.
Comme aspect extérieur, il ressemble à un torpilleur ; deux manches d'aération jouent assez hien,
d'ailleurs, le rUle des cheminées ; un périscope surmonte chacune d'elles. Ce doublement des périscopes
est, maintenant, universellement adopté. L'un de ces
deux instruments est d'un diamètre plus fort. Il assure
une visibilité meilleure et s'emploie lorsqu'on est
encore loin de l'ennemi. Mais il compense ses avantages en laissant á la surface de la mer un sillage
trop facilement visible. Aussi, lorsqu'on approche de
l'adversaire, le rentre-t-on. On se sert alors du
périscope n° 2, sensiblement plus étroit et plus
discret.
-

Deux moteurs Diesel, d'une force totale de
800 chevaux, fonctionnant au pétrole lourd, servent
pour la marche á la surface. Ils imprimeront au
navire une vitesse de 14 noeuds. L'approvisionnement de pétrole est suffisant pour permettre de
parcourir, à vitesse économique, près de 2000 milles,
soit 5800 kilomètres.
Pour la marche en plongée, 200 éléments d'accumulateurs Fulmen, fournissent l'électricité necessaire á deux moteurs de 400 chevaux qui actionnent
deux hélices, montées sur deux arbres. La vitesse
qu'il est possible d'obtenir sous l'eau est de
9 nceuds. Lorsqu'on marche en surface, ce qui est
et doit être, ne l'oublions pas, la situation normale
d'un bátiment de ce type, une partie de la force,
développée par les moteurs Diesel, peut servir
recharger les accumulateurs.
La coque proprement dito est, comme dans tour
les bitiments de ce genre, entourée d'une enveloppe qui assure la flottabilité et augmente la sécurité en s'offrant la première aux chocs aecidentels ;
elle renferme encore la majeure partie de la provision
de pétrole. On voit, par le croquis ci-contre, qu'elle
entoure complètement la coque principale, contrairement á ce qui se passe pour d'autres types, le
Pluvióse, par exemple.
La coque extérieure porte des cloisons étanches,
dans lesquelles sont perces des trous d'homme, permettant la visite de l'espace libre. Les deux toques
sont en acier au nickel.
L'intérieur du bátiment est divisé, comme le
-

Fig...
Disposition de la double coque
dans les principaux types de sous-marins.

montre rotre croquis, en 7 compartiments séparés
par de fortes cloisons étanches. Les deux cloisons
des extrémités sont pleines et ferment les pointes du
navire qui penvent être ainsi défoncées, sans qu'il
en résulte grave dommage.
Les 4 autres sont percées de portes permettant la
communication d'un bout á l'autre du sous-marin.
Tons les organes de manoeuvre qui traversent les
cloisons passent dans des presse-étoupes.
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Le compartiment du milieu et celui de l'arrière,
jusqu'a 2500 m., avec une uitesse de 50 nomds. Ce
sont divisés en deux parties, par de simples cloisons sont, on le ooit, des armes autrement redoutables
que les anciennes torpilles du mème genre, qui se
non étanches.
Le bátiment possède des réservoirs d'air comprimé
comportaient plus ou moins correctement jusqu'a
á 180 kg (par centimètre carré) et une machine 400 m. et n'avaient plus aucune efficacité au dela
spéciale pour les recharger, des pompes pour l'épui- de cette distanc?.
Le S C 1 porte comme appareils de sécurité des
sement de l'eau, 5 ventilateurs, une cuisine électrique, un guindeau pour la manoeuvre de l'ancre masses de plomb mobiles logées dans des cavités
et toutes les installations pouvant assurer à l'équiménagées sous la coque, une bouée téléphonique et
page (9 hommes) un
8 ceintures de relevatie
confortable relatif.
embrassant la coque infeEn plus des ballasts,
rieure et terminées par
pouvant contenir 130
autant de boucles.
tonneaux d'eau, organel
Cette courte description
principaux de l'immerpermet de se rendre
sion du navire, le S C 1
compte de la valeer de ce
porte encore 5 paires de
sous-marin qui fe- ra sans
gouvernails horizontaux
nul doute` honneur aux
appliqués sur l'avant,
chantiers du Petit Creusot
la partie centrale et
qui l'a construit, et á l'aul'arrière de la coque et
teur de ses plans, M. Lauqui servent á -détermi-beuf.
ner l'immersion en marLes batiments de mer,
che. Des appareils spélancés à Chalon-surciaux, tres ingénieux et
Sackie, ne trouwent pas
d'une extrème exactiassez d'eau dans cettè ri ,
tude, placés sous rceil
vière, puis dans le RhUne,
du commandant, indipour qu'il soit possible de
quent à tout moment la
les faire descendre par
profondeur et l'assiette
leurs propres moyens jusdu navire.
qu'en Méditerranée. Les
L'armement comcontre-torpilleurs que le
porte 4 appareils lancePetit Creusot a déjà fourtorpilles, d'un système
nis á la marine wit été
nouveau, placés sur le
conduits á Saint-Lofiis -duFig. 5. — M. Laubeuf qui dessina
pont et disposés de faÇon
11hUne sur un chaland spéles plans du sous-niarins S. C i .
á tirer deux en chasse,
cialement construit à eet
effet. Le mème procédé sera employé pour le S C 1 qui
deux en retraite. Ces tubes sont faits pour linieer des
sera vraisemblablement amené á la mer vers le mois
torpilles de 450 mm de diamètre munies des derniers
perfedionnements gráce auxquels ellen sont en état de septembres
SAUVAIRE JOURDAN.
de fournir une trajectoire parfaitement rectiligne
Capitaine de frégate de réserve.
-
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Quelques années à peine ont suffi pour faire
adopter l'automobile par les armdes des principaux
pays européens, et peu à peu les applications du moteur à explosion se dé n eloppent, réduisant d'autant
le tule du cheval.
L'empereur d'Allemagne, fervent automobiliste,
eient à son tour de dételer définitivement ses cuisines de campagne jusqu'ici à traction chevaline, et
de les remplacer par un train automobile, a la fois
plus rapide et plus confortable. Ce train automobile,
construit par la Daimler-Motoren-Gesellschaft
Untertiirkheim, se compose de l'automobile-cuisine
proprement dite, et d'une voiture du type omnibus
pour transporter les hommes de service.

Chacune de ces voitures comporte un chassis
Mercédès à moteur de 45 chevaux.
L'automobile-cuisine proprethent dite ressemble
un omnibus fermé. Des plaques mobiles á charnières, disposées sur la moitié antérieure des parois
latérales de cette voiture, servent de tables pliantes
auxiliaires. L'intérieur de la voiture reoit sa lumière
par de grandes fenètres glissantes, pratiquées dans
les parois antérieure et postérieure, tandis que les
parois latérales ne contiennent que de petites fenètres
de ventilation. Le toit est d'une hauteur suffisante,
dans sa partie centrale, pour permettre á un homme
se tenant debout de faire, en route, le service du
fourneau et de la cuisine. Des deux cUtés de la voi-
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ture on peut abaisser, du toit fixe, un toit de tente
démontable qui, surtout en cas de mauvais temps,
rondra de réels services.
Les différents objets formant l'équipement de la
voiture sont disposés de kon à réduire leur en-

Les ustensiles de cuisine, extrèmement nombreux,
sont attachés aux parois intérieures, de bon à rester
bien en place même aux vitesses de marche les plus
orrandes.
Outre les ustensiles de cuisine et la vaisselle, cette

Fig. 1. — La cuisine automobile de l'Empereur d'Allemagne.
L'automobile-cuisine, romnibus à provisions, la telde démontable.

combrement au minimum. Les outils et pièces de
automobile sert á transporter une grande tente pour
rechange, etc., sont disposés au-dessous du siège douze personnes, analogue à celles dont on se sert
du conducteur et dans le magasin aménagé à l'ardans les colonies. Cette teute ovale est de 6 m. de
rière de la voiture. Dans la paroi antérieure se trouve,
longueur, sur 4 m. de largeur ; la hauteur, au miau-dessous de la grande fenêtre, le fourneau de cui- lieu, est de 5,6 m. et sur les ckés de 2,1 m. Elle
sine á cinq becs d'alcool, pourvu d'un réservoir á
s'installe en quelques minuten sur un terrain queleau chaude ; au-dessous de ce fourneau sont disposés
conque, et ne pèse que 100 kg. La tente s'accomdeux grands répagne d'une table
servoirs à glace
ovale de 4,50 m.
pour les provide longueur, sur
sions de viande,
1 m. de largeur,
de beurre et de
d'un poids de
vin, complétés
65 kg, pliante
par deux réserhien entendu, le
voirs métalliques
tout compléfé par
fermeture herdouze chaises de
métique pour rebols pliantes, de
cevoir les proviconstruction spéciale.
sions de légumes,
La voiture acde condiments et
compagnant cette
de tous autres aliments. De cké
cuisine volante
est un omnibus
et d'autre sont
installées des arautomobile
chássis Mercédès
moires destinées
de 45 chevaux.
loger l'argenterie, dont chaque
contient à l'intéig. 2.
pièce a sa place Vue intérieure de l'automobile-cuisine.
rieur, des bancs
spéciale. Cet amépour 8 ou 10
nagement est complété par plusieurs paniers á pain et personnes, tandis que le .siège du conducteur est
linge ainsi que par deux réservoirs métalliques pou- destiné á 2 personnes.
Il porte des provisions, des bagages et même
vant contenir environ 60 litres d'alcool. D'autre part,
un lit de campagne complet disposé dans le sens
deux réservoirs à glace sont disposés à l'extérieur
de la longueur de la voiture.
de la voiture au-dessous, du cké gauche du siège
1)' ALFRED GRADEMVITZ.
du conducteur, se trouve un lavabo.

.‘t
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LES GROTTES PEINTES DU SOUDAN FRANçAIS
Les belles trouvailles que M. de Zeltner a faites en
Afrique, au cours d'un récent voyage, ont été dernièrement signalées aux lecteurs de La Nature (n°1954 Informations). Je n'ai pas á revenir sur leur détail qui, clans
cette note, a été suffisamment indiqué, et dont il est facile à chacun de consulter l'exposé primitif dans les
Comptes rendus de l' Académie des sciences (50 mai
1910, p. 1461). Ceux que la question intéresse plus particulièrement attendront en outre, comme moi, le mémoire que M. de Zeltner me dit devoir prochainement
paraitre dans ]'excellente revue l' Anthropologie.
Par anticipation sur ce mémoire, M. de Zeltner a bien
voulu me communiquer quatre des photographies qui
doivent l'illustrer et m'autoriser á les publier clans La
Nature, ce dont je le remercie. Par elles-mèmes, et en les
rapprochant de ce qui a déjà été dit ici, elles ont assez
de netteté pour me dispenser d'avoir á les décrire à nouveau. Voici simplement quelques observations á leur sujet.
Il n'est à aucun degré étonnant de trouver au Soudan
cks peintures sur rocher : la pictographie est un phénomène universel, reconnu dans toutes les panties du
monde ; en Afrique on en connait des exemples au nord
du Soudan, dans le .Sahara, et au sud, chez les Bantou,

ception erronée de la civilisation en Afrique. Le Soudan
est maintenant occupé par des populations musulmanes;

Fig. 1. — Peintures rouges de la grotte n° 5.
on pourrait croire qu'avant elles, celles qui occupaient- le
pays n'étaient pas arrivées á un degré de culture suffisant
pour posséder un art pictographique. Mais ce serait bien
á Lort, au moins pour deux raisons : d'abord parce que
l'art pictographique appartient certainement á un niveau
de culture encore très bas, ensuite parce que plus on
avance dans l'étude des sociétés africaines, plus on doit
reconnaitre qu'á peu près dans toute l'étendue de leur
continent, elles sont arrivées, avant le désastre de la
contamination européenne, à un niveau de culture beaucoup plus élevé qu'on ne le supposait d'abord, rarement
inférieur, souvent égal, quelquefois supérieur, par exemple
dans l'organisation politique, au niveau mogen des populations nord-américaines. Il est donc normal qu'on trouve
par toute l'Afrique une pictographie comparable à celle
d'Amérique.
Ce qui parait plus curieux, du moins á mes yeux, c'est
que cette pictographie ne soit pas plus évoluée et, pour
tout dire, qu'on n'ait pas trouvé en Afrique d'écritures
phonétiques indigènes. Je crois démontrable que l'évolution de l'écriture est conditionnée par ce qu'on peut appeler la morphologie sociale, c'est-à-dire l'extension
géographique, le nombre des individus, la complexité
d'organisation des tribus ou des peuples. Au point de vue
politique, l'Afrique, dans son ensemble, a connu des
formes sociales Men plus élevées que celles d'Amérique,
dans leur ensemble : la monarchie s'y est, plusieurs fois,
haussée á des allures d'empire, avec des territoires assez
vastes, des contingents d'hommes assez nombreux, en un
mot une morphologie sociale stiffisante, semble-t-il, pour
donner naissance à une écriture supérieure á la pictographie. Cependant on voit de la pictographie, et pas
d'écriture supérieure. Une découverte comme celle de
M. de Zeltner souligne done combien il doit y avoir de
nuances et de facteurs á considérer, pour établir une
théorie sociale des origines et des variations de l'écriture.
M. de Zeltner remarque dans ses peintures soudanaises des ressemblances avec les peintures sur roche
francaises et espagnoles. Ces ressemblances sont indéniables. Mais il ne faut pas se laisser hypnotiser par elles.
Il y a dans ces pictographies d'autres ressemblances,
qu'on ne peut désigner que par le mot « universelles )).
Et il serait peut-être plus urgent, pour le moment, de
-

Fig.

Peintures blanches
de la grotte n° 4.

2. -

les Boschimans, etc. La seule raison qui pourrait faire
s'étonner de leur existence au Soudan serait une con-
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rechercher dans ces dessins les types universels plutöt
que les types locaux ou propres á des provinces définies.
L'art pictographique semble nettement, comme l'a montré

Fig. 3. — L'abri sous roche de Bamako,
vue crensemble.
M. A. J. Evans dans une des conférences de Anthropology
and the Classics (Londres, 1908), concomitant avec
la prépondérance du langage par gestes. Un trait essentiet
de celui-ci est son universalité. M. de Zeltner, avec qui
ie m'entretenais de ces questions, me racontait par
exemple que des Peaux-Rouges, se rencontrant avec des
sourds-muets au cours d'un Congrès, étaient parvenus
« causer )) avec eux, au mogen de gestes, ce qui leur
eát été impossible par la parole. La science de l'écriture
fera des progrès considérables quand on la prendra par
le bout universel, au lieu du bout local — et c'est peutêtre en partant des signes dont la diffusion est la plus
banale qu'on arrivera à déchiffrer les systèmes les plus
singuliers et les plus locaux, comme par exemple les
mystérieuses écritures mexicaines.
Ces considérations doivent rendre très sceptiques
a priori sur les trop faciles hvpothèses d'origine ou
d'emprunts des signes que l'on observe. Faute de les
avoir prises en garde, on se laisse facilement entrainer,
comme cola a été fait, á chercher en Bretagne la source
des gravures rupestres de la Nouvelle-Calédonie. M. de
Zeltner n'encourt pas un tel reproche.
Elles doivent rendre non moins sceptiques a priori
sur les interprétations de signes qui ne sont pas abso-

lument imposées par le caractère réaliste de ceux-ci.
Maigré de prudentes réserves, M. de Zeltner péche un
peu sur ce point, très secondaire d'ailleurs pour l'intérêt
de sa découverte. Dans quelques-uns des tracés que
montrent les photographies ci-jointes, il suggère qu'on
peut reconnaitre le chaineau, le myriapode, etc. Sans
Boute eela se peut. Mais de quel prix sont les possibilités,
dans une étude ou il y en a toujours une profusion de
possibles, et ou une bonne méthode scientifique doit
n'attacher de valeur qu'á la certitude, fát-elle réduite
celle de l'ignorance? La seule chose intéressante serait
de savoir comment les indigènes actuels comprennent un
signe, quand ils le voient — s'ils le comprennent ! A
défaut de cela, on n'aura que deux voies vers les probabilités : soit qu'on suive, étape par étape, les dégradations et les stylisations d'une image réaliste déterminée
avec certitude (et dans ce cas il faudra bien se méfier des
hiatus (missing links) et des rapprochements hasardeux ;
on a fait par exemple dans ces dernières années des
études sur la représentation du poulpe, ou il y a certainement beaucoup de bon, mais ou la science et la probité des auteurs n'empèchent pas qu'on se méfie grandement de cet animal à tout faire) ; soit qu'on induise du
fait qu'un signe donné possède, dans tel endroit, felle

Fig. 4. — L'abri de Bamako : peintures sur roche.
signification connue, la conclusion qu'il -la possède aussi
ailleurs, ce qui ne demande pas moins de prudence.
J.-P. LAFITTE.
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L'AVIATION ET LES MOTEURS
On a dit á juste titre que l'automobile a seule
permis l'aviation : c'est en effet le moteur á essence
employé pour nos voitures qui, léger et puissant, a
ponné l'essor aux oiseaux mécaniques.
Mais on est trop tenté de croire que le moteur extraléger est encore maintenant indispensable aux
aviateurs.
Les progrès accomplis depuis deux ans sont tels
que la manière de construire a évolué, ou du moins,
aurait dit évoluer complètement. Le moteur léger
n'est plus maintenant une nécessité.
Nous n'en voulons pour preuve que le récent exploit
de Sommer, qui a enlevé récemment trois passagers,
soit un poids utile d'environ 200 kg. Le moteur aurait
done pu peser notablement plus, que l'appareil
aurait pu endre emmener son pilote et un passager.

Est-ce à lire qu'on doit rejeter les moteurs légers et abandonner toute étude dirigée dans ce
sens ? Loin de nous cette pensée. Le moteur léger,
qui a permis l'envol des premiers appareils, va
maintenant rendre leur vol plus sur, et presque
exempt d'aléa.
On sait trop que toute panne de moteur amène á
un atterrissage rapide et immédiat. Or, eet atterrissage peut être fort dangereux.
Aussi, ooit-on les rares aviateurs qui se risquent
effectuer des vols au-dessus de la campagne, choisir avec soin leur terrain, et se maintenir très haut :
de Lambert, qui n'est cependant pas, d'ordinaire,
coutumier des hautes altitudes, fut obligé de monter á 500 m. quand il Flana au-dessus de Paris.
En allégeant le moteur, on pourra arriver (et
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eest lá probablement la solution de l'avenir), á employee depuis si longtemps sur les moteurs de
munir l'appareil de deux moteurs, capables, indivi- Pion, donne d'excellents résultats au point de vue
rendement.
duellement, d'assurer la
La consommation.
marche de l'aéroplane.
La consommation d e sEn marche normale,
sence et d'huile prend en
les deux moteurs seraient
effet aujourd'hui une imattelés sur l'hélice, au
portante primordiale, qu'on
moyen d'un embrayage douétait encore loin de soupble, chacun d'eux donconner
il y a seulement
nant seulement la moitié
deux ans.
de sa puissance. — L'un
On ne se contente plus
d'eux vient-il à avoir une
maintenant de faire des
défaillance, le pilote le
vols de quelques minutes :
débraye, et son compal'heure a été dépassée par
gnon, tournant à pleine
bien des pilotes et on peut
puissance, permet de conenvisager sans trop de prétinuer la route assez longsomption le moment protemps pour qu'un point
bablement prochain
d'atterrissage fuik puisse
l'aéroplane sera un appareil
être atteint.
de tourisme.
On objectera sans Boute
Fig. I.
Les soupapes du moteur Panhard et Levassor.
L'atterrissage restant,
la consommation exagérée
Les deux soupapes sopt comnzandées par une
quoi que l'on fasse, toujours
des deux moteurs tournant
seule tige. La soupape d'échappement E, condélicat, les aviateurs cherá demi-charge : on sait
centrique et la soupape d'admission a la fornze
cheront
à avoir á se ravien effet que le rendement
d'un tube terminé par zin pavillon. — A, cytailler en essence aussi
lindre; B, chemise d'eau; C, collecteur d'aspid'un moteur à explosions
ration ; D, soupape d'aspiration ; E, soupape
r ar em ent que possible
diminue assez vite quand
d'éehappernent; F, grand collecteur ouvrant
Comme
le poids réservé
on le fait marcher trop
l'écluippement; G, H, petit culbuteur ouvrant
au combustible sera forcéau-dessous de sa charge
l'admission; J, tige de soulèvement des culbument limité, il faudra alors
normale. Mais, on pourra
teurs; K, collecteur d'échappement; L, ressort
de rappel de la soupape d'échappement; M, ress'attacher à avoir un mou til i ser, pour la régulasort de rappel de la soupape d'aspiration;
teur à faible consommation.
tion, des procédés un pen
0, galet; P, came et double profil commandant
Quelques chiffres feront
moins primitifs que ceux
les collecteurs.
saisir cette nécessité.
qui sopt employés sur les
Un moteur á essence consomme environ 1/2 litre
appareils actuels. La régulation par variation de
de combustible au cheval-heure. Considérons un
levée de la soupape d'échappement, par exemple,
Fig.

2.

Vue intérieure du moteur
Panhard-Levassor.

—

Fig. 3.— Balancier ei soupapes du moteur.
Le moteur d'aviation P. L.
est un type de moteur
d'automobile allégé: 4 cylindres verticaux; poids
sans eau de refroidisseinent : 95 kilog. ; puissance : 35-45 chev. (Ce
moteur Panhard fonctionnait sur le monoplanTellier
de Dubonnet, vainqueur du
prix de La Nature.)
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aéroplane dont le moteur développe constamment
une puissance de 30 ehevaux et marchant á une uitesse moyenne de 60 km à l'heure, conditions qui
sont celles de la plupart des appareils actuels.

tourisme. Il est légitime de penser qu'un pilote
pourra chercher á voler par exemple 500 km sans
s'arrèter. II devra donc emporter 45 litres d'essence
et 12 litres d'huile, qui pèseront ensemble, avec

Fig. 4. — Le moteur Gnóme.
(Moteur rotatz:f à 7 cylindres). — 1. L'un des pistons a une bielle
munie d'une téte circulaire et roulements a bille sur laquelle s'articulent les 6 autres bielles (N"s 1 et 3).
— 2. Soupapes d'échappement, elles sont commandées par un double culbuteur équilibré, mft luiméme par une tringle rnontée sur un excentrique. — 3. Schéma du fonclionnement du moteur
Gnóme. — 4. Les 7 bielles. — 5. La mailresse bielle et son piston. — 6. Vue densemble du moteur.
Les cylindres et ailetles de refroidissement ont été, pour les nécessités d'un parfait équilibrage,
tournés directement dans la masse.
—

La consommation horaire sera de 15 litres, soit
25 litres aux 100 km. A joutons à cola environ
4 litres d'huile, et nous serons encore au-dessous de
la réalité.
Le tourisme en aéroplane sera forcément du grand
.

leurs réservoirs, environ 60 kg, presque le poids
d'un passater !...
Notons, d'ailleurs, que la consommation de la
plupart des moteurs actuels est sensiblement plus
élevée. D'autant plus élevée, pourrait-on dire, que
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le moteur a été plus étudié en vue d'une extrême
légèreté.
C'est ainsi qu'un des moteurs extra-légers de la
première heure consoinmait 1 litre et demi d'essence au cheval-heure, au lire même de son constructeur.
Ce moteur ne pesait guère plus, d'ailleurs, de
1,500 kg au cheval.
50-chevaux, par conséquent, donnant seulement 50 chevaux en marche normale, pèserait 75 kg
et exigerait, pour un voyage de 500 km, un approvisionnement de 155 litres d'essence et au moins
20 litres d'huile, pesant en tout, avec les réservoirs,
environ 140 kg. Le poids total moteur essence
lmile, arrive ainsi á 215 kg.
Le moteur dont nous citions plus haut la consom-

La difficulté réAllègement des organes.
side en ce fait qu'il faut alléger sans diminuer la
solidité. Aussi, le nombre des organes qui penvent
être allégés n'est-il pas très grand.
Les cylindres. — Les cylindres qui, dans les
moteurs d'automobile, sont entièrement en fonte,
—

Fig. 6. — Moteur d'aviation Renault.

pourront être construits beaucoup plus légèrement
en acier.
L'acier, plus résistant, pourra être beaucoup plus
mince. D'autre part, dans la coulée des cylindres, on
est obligé de réserver des surépaisseurs asset notables pour parer aux défauts de fonderie.

Fig. 5. — Moteur Anzani
et 4 cylindres en étoile.

mation ne pèse que 2,500 kg á 3 kg au maximum
par cheval, soit 150 kg. Le poids total arrive dans
ce cas á 210 kg.
La conclusion s'impose de par la simple comparaison des chiffres.
Quoi qu'il en soit, il est inLe moteur liger.
teressant de voir comment on peut arriver à alléger
un moteur. C'est ce que nous allons étudier dans les
lignes qui suivent.
Pour alléger un moteur, on peut procéder de trois
facons principales :
1° Allègement séparé de chacun des organes du
moteur;
2° Par un agencement convenable des divers organes, arriver à supprimer certains d'entre au;
5° Augmenter la puissance du moteur sans augmenter son poids dans la mème proportion.
Etudions successivement les 5 classes de procédé :
—

Fig. 7. — Moten, Dutheil - Chalmers
-

á

2

cylindres opposés.

En séparant du cylindre sa chemise d'eau et en
placant les soupapes dans la culasse, le cylindre
peut être complètement usiné sur le tour, á l'extérieur comme á l'interieur.
Quant á son épaisseur, on ne peut la réduire autant que le permettraient les calculs de résistance
des matériaux : la paroi doit conserver en effet une
épaisseur suffisante, dans les cylindres refroidis par
l'eau, pour que la chaleur des gaz explosifs ne

90

L'AVJATION ET LES MOTEURS

s'échappe pas trop vite : il s'en suivrait une diminution notable du rendement.
Le fait de placer les soupapes dans le fond du cylindre a au contraire pour conséquence de favoriser
le bon rendement, la chambre d'explosion avant
ainsi le minimum de la surface de parois.
Pour arri ver á avoir des cylindres complètement
de révolution, on a été conduit (R. E. P., Panhard,

Fig. 8. — Courbe pleine : Efforts transmis au
volant par le moteur. — Courbe pointillée :
Efforts restitués par le volant dans un
— L'aire hachurée représente le travail
restitué par le volant et la voiture, l'aire quadrillée le travail emmagasiné par le volant sous
forme d'énergie cinétique.

Pipe) à placer les deux soupapes concentriquement
dans l'axe.
La chemise d'eau sera faite en cuivre ou aluminium, sertie et soudée sur le cylindre. On a en pas
mal de difficultés á rendre durable sa jonction avec
le cylindre : la différence de dilatation des deux métaux occasionnait des (uites fréquentes.
11 semble cependant que les résultats obtenus par
le sertissage suivi de la soudure á l'argent, ou même
par le dépUt galvanique, soient durables et pratiques.
Les cylindres de certains moteurs (Antoinette),
étaient autrefois fabriqués partie en acier, partie en
aluminium. Ce mode de construction a d'ailleurs
été abandonné aujourd'hui.
Le piston peut subir le même allèLe piston.
gement que le cylindre : la fonte peut être remplacée
par l'acier, ou même l'aluminium. Le gain de poids
nest pas bien considérable, relativement à l'ensemble du moteur, mais il permet de donner au moteur
une grande vitesse de rotation, ce qui, comme nous
le verrons tout à l'heure, augmente la puissance
massique.
Le carter a pu être considérablement
Carter.
allégé dans certains moteurs, par suite de la disposition spéciale adoptée pour les cylindres : c'est ainsi
que, dans le moteur rotatif Gnóme, il est réduit
sa plus simple expression.
Il a été facile de gagner du poids sur
Volant.
le volant, sans diminuer son moment d'inertie. Il a
suffa pour cela de rejeter sa masse á sa périphérie et
d'augmenter son diamètre. Dans le moteur Dutheil
et Chalmers, par exemple, il est constitué par une
jante en acier, réunie à l'axe par des rayons métalliques analogues á ceux d'une roue de bicyclette.

L'appareil refroidisseur a été l'objet de hien des
tentatives de simplification.
Beaucoup de constructeurs, adoptant le refroidissement par Fair seul, le suppriment à peu près
complètement. 11 est réduit alors, au maximum, á
un ventilateur qui refoule l'air dans une chemise en
tule enveloppant les cylindres.
Dans les moteurs rotatifs (Gname) le déplacement
relatif de l'air et des cylindres suffat pour assurer
un refroidissement convenable.
Dans les moteurs refroidis par l'eau, le radiateur
avec sa provision de liquide offrait un poids considérable. On l'a réduit fortement, d'abord en cons truisant des radiateurs spéciaux extra-légers, qui se
placent soit sous les ailes (Santos-Dumont), soit sur
la carène (Antoinette) de l'aéroplane, puls en réduisant au minimum cette quantité d'eau.
C'est ainsi que, dans l'appareil Antoinette, le radiateur sert non pas á refroidir l'eau, mais á condenser la napeur qui sort de la double enveloppe des
cylindres.
Voilà á peu près tous les allègements que l'on
peut ospérer réaliser sur les organes d'un moteur :
les bielles, les soupapes. les cames, ont été poussées
par les constructeurs de moteurs pour voitures, á la
limite de la légèreté, il n'y a, comme on dit en
argot de mécanicien, rien á gratter sur elles.
Passons maintenant á la seconde catégorie de procédés :
Le moSuppression de certains organes.
teur d'automobile, tel que nous le connaissons, ne
comporte aucun organe superflu. Chacun d'eux a
son tule hien déterminé et, si l'on supprime un seul
d'entre eux, tout va s'arrêter.
—

—

—

—

Organes accessoires. Appareil refroidisseur.

Diagramme des efforts transmis au volant
Fig. 9.
et des efforts restitués par ce volant dans le cas d'un
moteur á 6 cylindres. On voit, par comparaison avec
la figure 7, l'amélioralion de la régularité.
—

Pour arri ver á l'allègement par voie de suppression, il fallait donc agencer les diverses pièces du
moteur de facon telle que rune d'elles puisse remplir les fonctions dévolues auparavant plusieurs
autres.
On n'a pu, d'ailleurs, aller très loin dans cette
voie, forcément hérissée de difficultés.
On a supAccessoires non indispensables.
primé d'abord, parement et simplement, les accessoires non strictement indispensables : tels le pot et
la tuyauterie d'échappement. Le carburateur même
—
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grand'chose á faire pour les moteurs d'aviation.
a disparu dans certains moteurs et, avec lui, la
La grande puissance massique est liée par bien des
tuyauterie d'admission (Antoinette, Wright) : on se
points
au bon rendement. Par d'autres ce)tés, elle
contente d'injecter directement l'essence au-dessus
s'en
sépare
nettement. Un choix éclairé, dans ces
des soupapes.
conclusions
contradictoires,
est done nécessaire pour
Ce n'est d'ailleurs pas l'unique souci de l'allègeproduire
un
moteur
á
grande
puissance massique et
ment á outrance qui a poussé les constructeurs de
ces deux moteurs à cette suppression radicale. Le á bon rendement.
Sans entrer dans la discussion de toutes les doncarburateur subit en ce moment les assauts de
nombreux ennemis qui en font volontiers leur bout nées de la question, nous nous contenterons d'énoneer les résultats.
émissaire. Est-il aussi coupable que veulent bien le
On connait la forme de la courbe appelée caraclire ses détracteurs ? Il est permis d'en louter.
d'un moteur á explosions : elle exprime
téristique
Volant. — Le volant, déjà allégé dans certains
la
puissant
e du moteur en fonction de sa uitesse
moteurs, a été complètement supprimé dans beauangulaire (fig. 10).
coup d'autres. On sait que son rUle est de régulaComme il est ais de le voir, la puissance crolt
riser l'action du moteur à explosions dont le couple
d'abord avec la vitesse, passe par un maximum, puis
est très variable, d'autant plus variable que le modécroit rapidement si la vitesse continue á augmenter.
teur comporte moins de cylindres.
La vitesse i2 correspondant au maximum de puisLe volant cesse d'ètre théoriquement nécessaire
sance P est dito vitesse de régime. On concoit que,
pour les moteurs á six cylindres : leur couple est en
plus on pourra rejeter vers la droite la position du
effet toujours positit et ne s'annule jamais.
maximum M, plus la valeur de ce maximum sera
les
huit-cylindres
s'en
passeront...
A fortiori,
considérable. On cherchera done,
encore que quelques-uns d'entre
en d'autres termes, á avoir des
eux en restent sagement munis.
moteurs á grande vitesse.
La suppression du volant ne va
Le bon rendement demande,
pas, en effet, sans inconvénients.
une grande vitesse de piston :
lui,
II n'est supprimé que virtuelledone, á la fois grande vitesse anment : l'hélice, calée sur l'arbre
gulaire et longue course : llonvilbrequin, Arend son lieu et
ement de la course alourdit le
place et encaisse, non sans protesmoteur sans lui faire gagner beauter parfois (hélices métalliques)
coup de puissance. Aussi, voyonsles á-coups provenant des variaFig. io.— Cour be caracléristique
nous sur cette question le rendetions brusques du couple moteur.
dun moteur á ex plosions ; en absment sacrifié : presque tous les
Une meilleure solution est fourcisses : la vitesse a ngulaire du momoteurs d'aviation se rapprochent
nie par les moteurs rotatifs
leur ; en ordonné es : la puissance.
du moteur dit carré : alésage égal
(Gdmle, Mulat). Dans ces moá la course. L'emploi d'une compression élevée améteurs, c'est la masse des cylindres qui tourne, et qui
liore le rendement et aussi la puissance massique.
remplace par conséquent le volant.
Malgré cela, il ne semble pas que, jusqu'alors, la quesIl n'y a plus suppression pure et simple, mais
tion ait été poussée bien loin dans cette voie pour les
simplement remplacement d'un organe par un
autre, qui outre ses fonctions propres, assure celles moteurs d'aviation : on se tient encore loin du maximum de 6,500 kg ou 7 kg qu'on peut á la rigueur
du premier.
Vilebrequin. — Le vilebrequin a été, non pas atteindre avec l'essence. Cela tient sans doute á la
difficulté de refroidir un moteur haute comprescomplètement supprimé, mais réduit à presque rien
sion, quand on l'emploie comme moteur d'aviation.
dans les moteurs rotatifs ou les moteurs à cylindres
Le régime de température des moteurs d'aviation,
en étoile : toutes les bielles sont calées sur un ou
au maximum deux manetons. D'oit réduction du aussi chaud que possible, est encore favorable au
poids du vilebrequin et aussi des têtes de bielle, con- rendement. Il se traduit par contre par une consommation d'huile exagérée : un juste milieu, en
fondues souvent en une seule.
Games et soupapes. — M. Esnault-Pelterie n'a cola comme partout, dolt être conservé.
En résumé, le moteur léger sera un moteur á
pas jugé négligeable le poids des cames et des sougrande uitesse, de compression moyenne. Ses cvlinpapes. Dans son moteur á sept cylindres, une came
dres seront en acier, ailettes ou ehemise d'eau
unique assure toute la distribution. Les soupapes,
concentriques, sont allégées et disposées de telle rapportée. comportera au moins six cylindres, généralement davantage, pour pouvoir se passer de
faÇon que leur refroidissement soit facilité.
5. Augmentation de la puissance massique. volant.
Nous étudierons, dans un prochain article, la réa— L'augmentation de la puissance massique est
lisation
pratique de ces conditions chez les divers
loin d'être un problème nouveau : les construcconstructeurs, et pour un essai de classification de
teurs des voitures de course destinées á la coupe
Gordon-Benett, ouI un maximum de poids était im- leurs moteurs. HENRI P ETIT .
posé, l'ont étudié á fond. Il ne restgit donc plus
Ancien élève de 1'École Polytechnique
,
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LE BOUILLAGE DU LINGE

Toutes nos coutumes famitières ont été créées et se sont
transformées peu i peu selon les exigences et circonstances diverses du moment et du milieu. Aussi diffèrentelles le plus souvent d'un pays à l'autre et se modifientelles par perfectionnements successifs. C'est ainsi que
dans le blanchissage du linge, par exemple, les procédés
modernes sont tont á fait différents des méthodes utilisées locs des civilisations gréco-romaines. A la saponaire
ou aux herbes analogues encore utilisées exclusivement
chez certaines peuplades sauvages, aux argiles à fouler
des anciens, aux urines putréfiées qu'un empereur romain
imagina de taxer pour combler (déjà!) le déficit budgétaire, on a substitué presque absolument les lessives alcalines. Transformation qui remonte au mogen alge : la

Fig. 1.

—

pays du bassin méditerranéen, on sait depuis des siècles
transformer les alcalis, solvants des impuretés grasses du
linge en savons d'emploi beaucoup plus commode.
Marseille, par exemple, a conservé en savonnerie une
partie de la supériorité due autrefois á l'emploi des cendres
de plantes du littoral et d'huiles des oliviers de Provence.
Il fut done possible de compléter le lessivage par un savonnage des partjes du linge plus particulièrement souillées.
Dans les contrées du Nord, au contraire, les savons ne
furent connus que beaucoup plus tard ; et le traitement du
linge par des lessives á base de cendres de bois dut être
suffisamment énergique pour éliminer complètement
toutes les matières grasses du linge et par conséquent les
poussières et impuretés diverses qu'elles v fixaient.

Machine américaine à chargement automatique du sens de rotation (Dehaitre).

description que donne Olivier de Serres du blanchissage,
dans son fameux Theatre d'agriculture et Mesnage aux
champs, diffère très pen de celle des procédés usuels
modernes.
Dans les pays de race latine, on opère le blanchissage
du linge par lessivage précédant le savonnage, c'est-b-dire
par épuisement des impuretés solubles dans les alcalis,
une lessive chaude circulant á travers la colonne de
linge empilé. Chez les peuples de souche germaine ou
anglo-saxonne : Allemagne, Angleterre, Belgique, EtatsUnis... le lessivage est remplacé par un « bouillage
consistent en un traitement du linge par une solution
alcaline non plus simplement chaude, mais bouillante.
Les matières à blanchir ne sont pas entassées mais baignent librement dans une grande masse de liquide porté

Depuis l'industrialisation du blanchissage et l'application d'un machinisme perfectionné aux traitements du
linge, la méthode de bouillage semble devoir se répandre
généralement. On emploie, en effet, aux États-Unis, des
appareils oit le linge une fois introduit dans le tambour
de la machine subit toutes les opérations du blanchissage
sans aucune manipulation. L'économie considérable de
main-d'oeuvre ainsi réalisée, la simplicité des installations, la commodité et la rapidité du travail ont fait que
les machines américaines á bouillir sont maintenant employées dans presque toutes les blanchisseries importantes.
Aussi est-il intéressant d'examiner le principe des opérations du bouillage, les avantages et inconvénients de
ce procédé de blanchissage mécanique.
En Belgique, en Allemagne, aux É Cats-Unis d'Amérique,

á l'ébullition ; elles sont remuées continuellement, non

on emploie d'ailleurs des machines á bouillir non seulement en blanchisserie industrielle, mais dans les ménages.

seulement par l'incessant dégagement de bulles de vapeur, mais par un dispositif d'agitation mécanique.
provient cette différence? C'est que dans tous les

.

Les appareils employés á eet effet, qui molgré quelques
tentatives commerciales d'importation sont pen ou pas

LE BOUILLAGE DU UNGE
connues en France, sont en principe de
même genre que les plus grands modèles ;
les dimensions sont seulement bien
moindres, la construction plus légère et
rustique, les dispositifs de commando
automatique, marche arrière, etc., naturellement supprimés. La machine dite
(( Universelle )), par exemple, se compose
d'une roue á laver (fig. '1) en tóle
perforée fermée par deux portes
charnière (a et b) mobile sur son axe (c)
et mitl par manivelle (m).
Le cylindre se place dans une cuvette
placée au-dessus d'un foyer, et le tout
recouvert d'une seconde cuvette renversée formant couvercle.
Comme on voit, le tout peut se monter et démonter très facilement.
Le linge sec á laver est introduit
directement dans l'appareil dont la cuve
inférieure contient de l'eau ou de la
vieille lessive ; on tourne cinq minutes
environ, le foyer étant allumé. On arrète
ensuite, vide, remplit d'eau, puis tourne
á nouveau le cylindre pendant deux
minutes, après quoi l'on procède á la vidange, puis au
bouillage proprement dit. On introduit alors dans la cuve
une lessive contênant environ par litre d'eau 5 á 10 gr.
de carbonate de soude cristalIisé et si possible 2 á 5 gr.

Fig. 3. — Machine américaine á chauffage
direct pour le bouillage dans les petites blanchisseries.
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Fig. 2. - Vue d'ensemble du schéma
d'une machine ménagère á bouillir.

de savon noir ; proportions naturellement susceptibles de
varier selon la quantité et la malpropreté du linge á
layer.
On fait bouillir la lessive et tourne très doucement
la roue à laver pendant environ vingt minutes : le linge
est blanc.
On termine par deux rincages à l'eau tiède, précédé
ou non d'un rincage dans l'eau savonneuse; le tout est
terminé en moins de deux heures.
En blanchisserie industrielle le traitement est identique á quelques détails près ; mais les appareils di ► èrent
notablement. Tous se composent de deux cylindres concentriques ; l'enveloppe extérieure est fixe ou ne tourne
que pendant la période de vidange pour le déchargement
automatique du linge dans un chariot ad hoc amené en
dessous.
Le cylindre intérieur en cuivre ou en fer perford de nombreux trous est mobile sur son axe et mit de
l'extérieur par poulie de transmission ; la rotation produit
l'élévation et la chute continuelle du linge sans cesse
ainsi naturellement battu dans le liquide bouillant. Certains modèles (fig. 2) comportent des dispositifs automatiques de changement du sens de rotation, ce qui augmeute l'efficacité de l'agitation et évite l'emmèlement
du linge en paquets. Le tourillon de l'axe mobile est
creux et sert à l'introduction pendant la marche des
divers agents : lessive, eau, vapeur. Dans d'autres modèles
plus petits (fig. 5) se rapprochant des machines ménagères,
le chauffage est produit par foyer inférieur. Enfin, dans
certains appareils destinés au blanchissage aseptique du
linge de pansement, d'h6pital, de malades à affections
contagieuses ; l'enveloppe extérieure constitue un autoclave capable de résister á la pression de vapeur nécessaire pour la stérilisation. Dans ce cas, le traitement se
complète d'un chauffage á 115° C. ayant lieu non pas
avant le bouillage, ce qui coagulerait sur les fibres l'albumine des taches de sang et de pus ; mais après la fin des
opérations du blanchissage.
Nous reproduisons, d'après 31. Verefel 1 , les durées
Le blanchissage du linge, ill-12. Paris, 1905.
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comparatives de chaque opération du blanchissage effectué
par lessivage ou par bouillage :

LESSIVAGE

NATURE
DES

OPÉRATIO'NS

Chargement et essaugeage . . . .
Lessivage, encuvage, décuvage. . .
Lavages m écani. . .
ques. .
llinÇages, azurage,
déchargement. .
S_oit, au total :

Nombre.

2

BOUILLAGE

Durée en min.

Nombre.

5

1

Durée en min.

5á

7

180 á 240

35 á 40

1t

11 á 12

2
14à 16
5 h. 1/2 á 4 h. 1/2

14 á 17
1
1 heure á 1 h. 1/2

12 á

La substitution du bouillage au lessivage amène done
une importante économie de temps et une grande simplification du travail. Par contre, on doit employer des
quantités un peu plus fortes de vapeur et de produits
chimiques. Aassi, après essais comparatifs sur une grande
quantité de serviette, déclarait-on á la Chambre syndicale des blanchisseurs de la Seine, ne vouloir employer
le blanchissage dit c( américain » que pour le traitement rapide et dans certains cas spéciaux (service des
voyageurs d'hótels, linge « á la minute », etc.). Ces
essais, il est vrai, datent du début de l'introduction en
France des machines á double enveloppe et peut-ètre les
résultats constatés proviennent-ils de l'inhabileté du personnel à cette époque. On y avait, en effet, constaté
l' lasure plus forte du linge bouilli ; ce qui est inadmissible : d'après Bailly 1, á Bruxelles, ob l'on emploie généralement le bouillage, les loueurs de linge comptent
qu'une serviette doit subir au moins 110 á 1'20 blanchissages, tandis qu'b Paris la memo serviette est hors d'usage
après 70 á 80 blanchissages au maximum. Sous le
rapport de l'inaltération du linge, le bouillage peut done

avantageusement soutenir la comparaison au lessivage.
11 est á souhaiter que de nouveaux essais, conduits rationnellement avec toutes garanties d'impartialité et
d'exactitude, viennent trancher la question et décider du
mode plus avantageux de blanchissage ménager ou industriel. On doit- mème regretter qu'au lieu et place de
ces trog nombreuses expositions, on n'organise pas quelquefois des concours ob l'on apprécierait rationnellement
la valeur des produits et appareils exposés avec le secours
du conti-Me chimique, de dynamomètres enregistreurs et
de tous les procédés rigoureusement exacts. On ne connait pas, on n'étudie pas asset les choses de la vie
usuelle et journalière. Le blanchissage, par exemple, est
d'une importante hors de proportion avec Fattention
qu'on lui accorde. En supposant que chaque Francais
dépense par semaine 25 centimes de frais de blanchissage, ce qui est un minimum généralement et heureusement dépassé, la somme annuelle ainsi calculée dépasse
le total enorme de quatre cent millions! Dépense qui
pour n'ètre pas effectuée chez les travailleurs ruraux,
par exemple, 0 -b la ménagère blanchit elle-mème le linge
de la maison, n'est pas moins réelle : elle correspond
au prix du temps employé. Dès locs, le moindre perfectionnement réalisé dans les procédés du blanchissage
donnerait pour toute la France des millions économisables.
Intéressons-nous done davantage aux applications
hambles et quotidiennes de la science ! La plupart des
procédés ménagers sont appliqués si peu rationnellement
que l'on peut souvent les perfectionner et simplifier très
heureusement. Il suffit pour cola de s'y intéresser, de
mieux connaitre mécanique et chimie usuelles. Il convient d'autant mieux de le faire que les principes scientifiques de la technologie ménagère, outre que leur connaissance est plus utile, sont d'étude aussi intéressante,
aussi profitable, et d'ordre aussi élevé que les abstractions
de la science pure les plus éloignées de toute application intéressée 1. A. CHAPLET.

cEg';•s."•003

ACADéMIE DES SCIENCES
Séance du 4 juillet 19 I o.

Réactions á rintérieur des volcans. — M. A. Gautier
rapelle que récemment il a étudié l'action de l'hydrogène
sur l'oxyde de carbone et montré qu'elle fait apparaitre
radde carbonique, la vapeur d'eau et le gaz des marais.
Il était bien intéressant de reehercher quelle pouvait ètre
également l'action du fer et de l'oxyde de fer sur l'oxyde
de carbone, puisque ces matières existent dans les profondeurs ignées. Divers auteurs, Bell, Grunner, avaient
remarqué que l'oxyde de carbone, agissant sur le fer ou
le sesquioxyde de fer, donne un charbon ferrugineux.
M. A. Gautier et M. Clausemann ont observé qu'á 800°,
il y a dégagement d'acide carbonique et augmentation de
poids du fer. L'augmentation constatée est presque égale
it celle qui peut être, calculée. A 650 0 seulement, du charbon se dépose indéfiniment. Le fer perd sa cohésion,
augmente de volume et Arend un aspect pulvérulent ; il
présente deux carbures. Soumis t la vapeur d'eau au
rouge, ces deux carbures donnent de l'hydrogène, du gaz
des marais et une substance pétrolinique. Ces corps se
sont ainsi formés dans les conditions mèmes uit ils se
forinent dans la nature, quand, dans les régions profondes
1

Le blanchiment et le blanchissage, in 12. Paris, 1896.
-

Présidence de M. E. Picard

du globe, se rencontrent á la fois, á la température
rouge, l'oxyde de carbone, le fer et la vapeur d'eau. 11
parait probable que la pression intervient pour compléter ces réactions et produire les hydrocarbures cycliques des pétroles.
Métallogénie.
M. Termiet présente une Note de
MM. L. De Launay et G. Urbain sur la métalloyénie des
blendes. Au mogen du spectrographe, ils ont pu étudier
un très grand nombre de blendes pour y chercher les
'races de métaux divers que l'analyse chimique ordinaire
aurait été impuissante á déceler. Ils ont pu ainsi mettre
en évidence le Tien qui rattaehe la présence de tel ou
tel métal accessoire á certaines conditions de cristallisations déterminées, et, par suite, fournir nu mogen de
reconstituer ces conditions de cristallisation elles-mèmes.
Comme influences essentielles intervenues dans la forma—

1
1I. Rousset remarquait récemment de faÇon très
juste que l'enseignement de cette science était et seul utile,
et soul profitable : on oublie, par exemple, la chimie des
livres et du laboratoire ; non celle des choses que l'on ooit
se renouveler journellement toutc la vie. (Cosmos, 1909,
p. 577.)
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tion des filons sulfurés métallifères, ils ont ainsi examiné
tour á tour : 1° le rle de la profondeur originelle, liée
elle-méme à l'áge géologique ; 2° les conditions de cristallisation plus ou moins rapides, en milieu plus ou moins
épuré ; 5° les possibilités d'une évolution ultérieure
analogue à celle qui se produit pour les substances radioactives ; 4° les altérations, éliminations et apports. Des
résultats particulièrement intéressants ont été obtenus
en ce qui concerne la présence de l'étain dans les
blendes anciennes et profondes, de l'antimoine et du
mercure dans les blendes récentes superficielles ; du
cadmium dans les échantillons hien cristallisés; de
l'indium dans les minéraux confus, de l'indium et du
manganèse dans les produits d'altération.

Brosse, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Ce
Service a fait procéder. dans la vallée de la Romanche
supérieure, au lever á grande échelle des appareils glaciaires, dont les écoulements procurent la force motrice
á de nombreuses usines, afin d'ètre en situation de noter
les variations d'étendue que les agents climatiques font
subir á ces appareils. M. Ch. Lallemand appelle partieulièrement l'attention sur la carte du massif des Grandes
Rousses jointe au fascicule qu'il présente et qui constitue
une oeuvre unique en son genre. Jamais auparavant un
massif glaciaire aussi étendu n'avait été levé à une aussi
grande échelle.

Les rayons ultra-violets ei les spores.—M.3laquenne

de la production de la nicotine dans le tabac. En présence de la demande de nicotine pour les besoins de
l'agriculture, il a essayé de rechercher le mogen de
produire en abondance eet alcaloïde. Des essais ont été
faits dans les départements de l'Ille-et-Vilaine et du Lot.
La quantité d'alcaloïde élaborée à l'hectare dépend principalement du nombre de fetiilles laissées après écimage
á la plante. De 6 feuilles à toutes feuilles, quoiqu'on
augmente le poids de la récolte de feuilles, on réduit le°
rendement en nicotine á l'hectare dans le rapport de 4
nu 5 á 1. Le rendement moven a été de 157 kg pour du
Likte du Lot cultivé it 6 feuilles. Etant donné le prix de
vente du tabac et la valeur de la nicotine, on ne peut
songer á entreprendre en France la culture du tabac
dans le soul but d'en tirer l'alcaloïde. Le prix de reviént
de cette substance dans les conditions les plus favorables
dépasserait encore de beaucoup les prix de vente.

présente une Note de M. Paul Becquerel relative à l'aclion stérilisante des rayons ultra-violets sur les spores et
les bactéries. L'auteur a reconnu que cette action s'exerce
mème lorsque les spores et les bactéries sont desséchées
dans le vide et soumises á la température d'ébullition de
l'air liquide. Elle est moins rapide que dans les circonstances ordinaires mais, après six heures d'exposition au
rayonnement de la lampe électrique à vapeur de mercure, elle tue l'aspergillus niger et la bactéridie charbonneuse qui comptent panmi les micro-organismes les
plus résistants. Ces résultats sont loin d'ètre favorables
l'hypothèse d'une origine cosmique de la vie á la surface de la terre, puisque lespace est sans cesse traversé
par les rayons ultra-violets qui émanent des astres incandescents.
-

Les variations des glaciers. — M. Ch. Lallemand présente une monographie des glaciers des grandes Rousses
(Dauphiné), publiée par les soms de la Direction de l'hydraulique et des améliorations agricoles au Ministère de
l'Agriculture. Le travail a été exécuté par. MM. G. Flusin
et Charles Jacob, pour le compte du Service des grandes
forces hydrauliques des Alpes, dirigé par MM. de la

La production industrielle de la nicotine. —
M. Schlcesing fels étudie dans un Mémoire les conditions

Les ions des flamines. M. Bouty présente une Note
(le M. de Broglie dans laquelle l'auteur signale le dispositif à observer pour que dans les Dammes des hydrocarbures les ions acquièrent la mobilité des ions du
radium. Cu DE VILLEDEUIL.
(.1 suivre.)
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UNE MISSION SCIENTIFIQUE AU SAHARA
L'influence des perturbations solaires sur les phénomènes météorologiques.
Je me rendis en mission au désert du Sahara, au
mois de mars dernier, dans le but d'aller observer,
dans ces régions chaudes et seches, l'influence que
les perturbations solaires pouvaient exercer sur la
pin sique et la météorologie locales.
Il paraissait effectivement tres intéressant de
chercher à déterminer cette action particuliere du
Soleil sur l'atmosphere saharienne, et de chercher á en comparer les effets à ceux que l'on observe
dans les mènies circonstances, dans nos climats humides et tempérés d'Europe.
Dans ce but, j' avais transporté, un bagage scientitique, renfermant divers instruments de mesure du
champ magnétique et du champ électrique terrestres, ainsi que divers appareils d'optique et de météorolo ie
Des calculs préalables m'avaient permis de prévoir
une perturbation á la surface du Soleil, sous l'influence du passage de la Terre entre l'astre du jour
-

,

et la planète Jupiter, pendant la période comprise
du 26 mars au 5 avril.
J'eus effectivement, la satisfaction de voir ces
préyisions se, réaliser, car un orage magnétique fit
son apparition des Ie 26 mars. Cet orage dura sans
interruption jour et nuit jusqu'au 1 er avril, date á
laquelle il cessa brusquement de se manifester á
11 heures du matin. Les perturbations dans le
inagnétisme terrestre paraissaient avoir duré pendant
tout le temps ou la Terre fut soumise á la double
influence du Soleil et de Jupiter.
La charge électrique du sol et des couches basses
de ratmosphere du Sahara subit, pendant cette
mème période, des perturbations continuelles et
ininterrompues qui oncordèrent avec celles du magnétisme terrestre. Ces perturbations présentaient
une intensité cing fois plus élevée lorsque le eiel
était décauvert que pendant les journées nébuleuses.
Je constatais, d'autre part, qu'il se produisit un

.
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accroissement continu dans la quantité de vapeur
d'eau atmosphérique. La précipitation de la vapeur
commeno dès le I er avril, et de forte- s pluies tombèrent le 2 avril ; elles furent suivies d'un vif abaissement de la température. Ces phénomènes présentèrent d'autant plus d'intérèt qu'ils sont extrèmement
rares au Désert.
Les tempévatures relevées à l'ombre et au soleil,

nant de Biskra, d'ob je pouvais contempler à loisir
le merveilleux spectacle de la voute étoilée de ces
régions australes !
L'éclat de la lumière zodiacale était réellement
remarquable ; il semblait être égal à environ trois
fois celui de la voie lactée.
Les habitants de nos régions tempérées, même
ceux du Midi de la France et d'Espagne, ne peuvent
réellement se faire qu'une bien pále idée du magnifique spectacle que présente une nuit étoilée au
Sahara !
Bref, le but de ma mission hit rempli au delá
mème de mes souhaits, car des circonstances favorables me permirent de saisir sur le vif l'action solaire au Sahara et son influence directe sur les troubles magnétiques et électriques locaux, ainsi que
les perturbations météorologiques qui en dépendirent.
11 me fut, en outre, permis de comparer ces
effets à ceux qui se produisirent par l'action solaire
dans l'Afrique du Nord, en Europe et dans les régions arctiques.
Il fut possible de conclure de ces observations
comparées, que les troubles solaires provoquent des
perturbations simultanées sur des points du globe
très éloignés les uns des autres, et présentant de prorondes différences au point de vue climatologique.
Ces premières observations d'ensemble démontrent leur grande importante au point de vue météorologique et l'intérêt qu'il y aurait à les renouveler
á l'aide d'une centralisation rapide des résultats
obtenus dans des observatoires répartis sur divers
points du globe.
L'emploi de la télégraphie sans fit paurra rendre
.

La lumière zodiacale á Biskra
le 2 avril á 8 h. 1/2 du soir.

allèrent constamment en diminuant. La température
la plus élevée fut du 46° au soleil, le 26 mars á
1 heure de l'après-midi, et la plus basso fut de 7° C
l'ombre, le 2 avril á 7 heures du matin. Pendant
la mime période de troubles, il se produisit des
séismes dans la province d'Alger en même temps
qu'à Messine et en Portugal. De violents orages
éclatèrent aux environs de Constantine, et l'on entendit gronder le tonnerre à Biskra le 51 mars, au
vif étonnement des indigènes qui sont peu habitués
á ces phénomènes météorologiques. En Europe, les
troubles de l'atmosphère furent aussi prononcés
qu'en Afrique.
De forts orages sévirent sur la Méditerranée et
dans le Midi de la France ; ils furent accompagnés
de chute de grèle et de neige, et ils amenèrent un
vif abaissement de la température en Provence et en
Languedoc.
L'éruption de l'Etna augmenta sensiblement
d'activité durant la période troublée.
Enfin les observatoires de Christiana et de Stockholm notèrent l'apparition de belles aurores boréales
accompagnées de rayons.
Pendant que les perturbations précédentes se produisaient sur notre planète, on put observer l'apparition spontanée de groupes faculaires à la surface
du Soleil, qui furent l'indication de perturbations
solaires. Les foyers d'activité solaire durèrent pendant tout le temps des troubles magnétiques électriques et atmosphériques de la Terre.
Je terminais ma mission scientifique en observant
la lumière zodiacale, le 2 avril á 8 heures et demie
du soir.
Je m'installais, dans ce but, sur un point culmiLe Gérant : P. MASSON.

M. Nodon el ses instruments météorologiques
á dos de chameau.

de précieux services dans l'orgamsation de ce service
centralisateur, ainsi que dans le se- ;vice d'information mondiale.
Souhaitons qu'une nation ou qu'un bienfaiteur de
l'humanité, veuille bien prendre l'initiative de cette
oeuvre scientifique qui touche á la fois aux plus
grands intérèts de la navigation, de l'agriculture
et du commerce. Dr NODON.
Président de la Société astronomique de Bordeaux.

Imprimerie LAMME, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES COUPS DE POUSSIÈRES DANS LES MINES
Les moyens préventifs de M. Taffanel.
La terrible catastrophe survenue le 10 mars 1906
aux mines de Courrières est encore présence à toutes
les mémoires : on n'a pas oublié la douloureuse
stupéfaction qu'elle provoqua dans tous les milieux.
Jusqu'alors, on avait cru fermement, en France,
que le grisou constituait la principale, pour ne pas
lire la seule cause d'explosion à redouter dans les
mines ; on pensait qu'une fois le grisou réduit
l'impuissance, tout péril explosif disparaissait d'emblée et les mesures prises à eet effet sont, dans
toutes nos mines, si parfaites que l'on pouvait se
croire à peu près en sécurité.
Or, la mine de Courrières n'était pas grisouteuse,

poussières : nous l'avons décrite en détails dans le
n° 1854 du 5 décembre 1908, et fait connaitre les
premiers résultats obtenus par son habile directeur,
M. T affan cl .
Depuis cette époque, M. Taffanel a continué la
série méthodique de ses expériences, et il a abouti
á des conclusions du plus haut intérêt pratique. De
ses études résulte, en effet, une série de moyens très
simples, en même temps que très efficaces, pour
supprimer tout risque de coup de poussière généralisé.
Ses premières observations lui ont permis d'analyser avec précision le mécanisme du coup de pous-

Fig. 1. — Une explosion de poussières dans la galerie d'essais de Liévin.

et, au reste, la lutte contre le grisou y avait été fort
bien organisée, au moyen d'une énergique ventilation.
L'enquête démontra clairement que la catastrophe
était due à une toute autre cause, à un coup de
poussières. On reconnut alors' que les poussières de
charbon, en suspension dans l'air, pouvaient s'enflammer sans l'intervention d'un mélange gazeux explosif,
et, de proche en proche, porter rapidement la flamme
d'un bout á l'autre de la mine. Le danger, on le voit,
menace toutes les mines de houille, quelles qu'elles
soient, et il a été fortement aggravé précisément par
les puissances ventilations pratiquées contre le
b risou.
Il était urgent d'organiser la lutte contre eet ennemi nouveau ; on ne perdit point de temps : une
station d'essais fut créée à Liévin avec mission d'entreprendre toutes recherches utiles sur les coups de
1. Voir n° 1778, 22 juin 1907. Le völe des poussières
dans les explosions de mines.
38' année.

-

le

semestre.

sières : « Le phénomène, dit-il ', comprend deux
phases bien distinctes : la mise en suspension des
poussières et leur combustion. Nous supposerons
qu'à l'origine du phénomène, une cause unique
qui pourra être une petite explosion de grisou et
qui sera, en l'espèce, la détonation de dynamite
comme dans un mortier d'acier sans bourrage,
produit un ébranlement d'air assez fort pour
mettre instantanément les poussières en suspension aux alentours du point initial et une flamme
assez chaude, volumineuse et durable pour communiquer le feu au nuage immédiatement soulevé. L'inflammation n'est d'ailleurs possible que
si les poussières en suspension satisfont à eertaines conditions de quantité, composition, pureté, etc. , qui définissent les limites d'inflamma((
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1. Compte rendu Sommaire des essais sur les inflammations de poussières exécutées de juin 1909 it avril 4910
dans la galerie de 230 mètres : Publication du Comité eentral
des Houillères de France. Mai 1910.
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COUPS DE POUSSIÈRES DANS LES MINES

« bilité et que diverses séries d essais antérieurs ont
« permis de déterminer. »
Voici done le coup de poussière amorcé : quand
et comment se propagera-t-il ? Si la combustion des
poussières est lente, la flamme progresse avec une
faible vitesse, jusqu'à la limite du nuage soulevé
dès le premier instant, puil elle s'étend faute d'aliment. Elle n'a pas, en effet, la force de soulever
d'autres nuages, les poussières en dépe)t sur le
sol et les parois sont incapables de transmettre la
Ilamme.
Mais si, au contraire, la combustion des
poussières soulevées par la détonation initiale est rapide, il y a une brusque augmentation de pression
dans la galerie au point initial ; l'atmosphère de la
galerie est miseen mouvement par des tindes comprimées, les poussières peuvent alors être soulevées
et la !lamme se propager indéfiniment.
Cet exposé laisse entreeoir que les conditions propices á la formation d'un coup de poussières se
trouveront rarement réunies ; mais l'on ooit aussi

Dans la galerie d'expériences, il amorce une
explosion en répandant, sur une certaine longueur du
sol, des poussières de charbon d'une finesse rigoureusement déterminée ; pais il laisse l'espace libre,
sans poussières, ou arrosé, que devra franchir la
flamme ; après eet espace, nouveau gisement de
poussière de finesse connue, qui s'entlammera si la
zone protectrice n'a eu aucun effet. M. Taffanel a
constaté ainsi qu'une zone rigoureusement dépoussierde d'une longueur de 100 mètres n'arrète pas
une explosion bien amorcée, qu'une zone de
100 mètres arrosée á raison de 6 litres au mètre
courant, une heure ou deux avant l'expérience,
une influence modératrice sensible, mais l'efficacité
du procédé nest pas absolue : et, dans de nombreuses circonstances, la flamme franchit la zone de
protection.
Done, dépoussiérage, arrosage, ne constituent pas
de suffisantes mesures de protection, à moins de les
appliquer á toute la mine, travail difficile et menie
dangereux dans le cas de l'arrosage, qui développe

Fig. 2. - DiSPOSitijS d'accumulalion de poussières incombustibles,
imaginés par M. Taffanel pour empécher les coups de poussières.

qu'une fois le phénomène amorcé, la quantité de
gaz brálé s'accroit, la vitesse des chasses d'air qui
précèdent la flamme s'augmente rapidement, le soulèvement des poussières se généralise et gagne en
intensité, ]'explosion prend progressivement plus de
violence, et la catastrophe peut dès lors se propager
de proche en proche sur tout tul réseau de galeries.
« Le coup de poussières généralisé se déclenche difficilement ; une fois déclenché, il semble qu'il ne
connaisse plus de Emiles ».
Les premières séries d'expériences de M. Taffanel
avaient eu pour bat de préciser les conditions dans
lesquelles peut se déclencher un coup de poussières.
Les expériences que nous allons résumer dans les
lignes qui suivent ont pour objectif l'étude des
moyens propres à arrèter le coup de poussières
déclenché.
C'est le problème mème de la sécurité dans les
mines.
Il sera évidemment résolu si l'on réussit á supprimer tout aliment á la flamme qui se propage ;
moven se présente de suite á !'esprit : supprimer
complètement toute poussière combustible dans eertaines zones de protection : ce résultat peut être
obtenu directement ou au moyen de l'arrosage ;
31. Taffanel, pour se rendre compte de la valeur de
ces remèdes, a procédé de la kon suivante :

comme l'on sait, l'ankylostomiase, terrible maladie
des mineurs.
Les poussières schisteuses, ou d'une bon générale, incombustibles, mélées aux poussières de
charbon, empêchent, on le sait, le départ d'un coup
de poussière. Empècheront-elles aussi sa propagation? M. Taffanel a expérimenté, au lieu de zones
neutres comme précédemment, des zones de protection garnies de poussières incombustibles de diverses
naturel ; ces poussières étaient répandues sur le sol,
pures ou mélangées á des poussières de charbon : lá
encore, avec les explosions bien amorcées, le remède
s'est montré inefficace.
Il fallait chercher autre chose : au lieu de créer
des zones de protection, 1VI. Taffanel eut l'idée de
réaliser en quelque sorte des barrages devant la
flamme et ceci de la faon suivante : il accumulait
des déOts de poussières incombustibles que les
Hammes font soulever en nuage à leut passage : et il
eiamine si le nuage ainsi formé était susceptible
d'entraver la propagation du coup de poussières.
L'expérience cette fois fut netcement affirmative.
Les dispositifs expérimentés furent de quatre
sortes, représentées sur les dessins ci-contre :
I° Accumulation des matériaux incombustibles
sur le sol de la galerie (fig. 2, n° 1).
Accumulation de matériaux incombustibles der-
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Mais voici mieux encore : le quatrième dispositif,
rière un garnissage sur les ckés de la galerie, garnissage capable de s'écrouler aux premières poussées comportant 10 planches doubles, larges de 56 cm,
fixées au plafond et garnies de matériaux incomviolentes (fig. 2, n° 2).
bustibles, s'est révélé d'une efficacité pour ainsi dire
5° A ccumulation de matériaux sur des planchettes
longitudinales placées en étagères sur les ckés de la absolue : expérimenté, comme les précédents, avec
galerie (fig. 2, n° 5).
une série d'explosions avant tous les degrés de violence, il les a toutes arrètées. La Bistance du dispo4° Accumulation des matériaux incombustibles
sitif au point initial d'inflammation a pu aller jusvers des planches transversales fixées sous le plafond
qu'à 150 et 170 m. Les matériaux sur les plande la galerie (fig. 2, n° 4).
Le premier dispositif, incompatible avec le ron- chettes sont en tas de 20 á 25 cm d'épaisseur ;
lage des wagonnets sur le sol de la galerie, est évi- au-dessus d'eux est un intervalle libre pour amorcer
demment peu pratique : il s'est montré efficace con- le soulèvement ; les planchettes peuvent être placées
cke à cke ou espacées jusqu'à 1 m les unes des
tre le coup de poussières lorsque le barrage obstruait
autres.
le tiers de la section. Le deuxièrne dispositif cause
Enfin un dispositif d'une nature un peu difféencore une obstruction considérable difficilement
rente, a été également essayé avec le plus grand
compatible avec le service de la mine ; au surplus
succès : dans le système précédent, M. Taffanel subles poussières sont pas libérées assez rapidestitue aux matériaux incombustibles de l'eau conment.
tenue dans des bacs ; toutes les explosions se sont
Le troisième dispositif s'est montré d'une parfaite
trouvées de mème arrètées (fig. 5).
efticacité pour arrèter les explosions
En résumé, il résulte très nettement
violentes, les mieux anrrorcées ; mais
des travaux de M. Tafianel, que l'on
chose curieuse il laisse passer les flammes
peut désormais enrayer d'une bon
progression très lente ; eest que cette
absolue une propagation des coups de
flamme, ou mieux les ondes qui la
poussières dans les mines, en disposant
précèdent n'ont pas la force de soulever
de place en place, soit sur des planchettes
les poussières amassées sur les planlatérales, soit, ce qui sera mieux, sur
chettes et celles-ci ne peuvent exercer
des planchettes sous le plafond, une
leur Me protecteur ; on peut dire du
accumulation de matériaux incombustiF ig. 3.
reste que des coups de poussière de cette
Emploi de bacs et eau
bles ou de bacs á eau. La zone de prolenteur, dans une véritable mine, se troucoca tre 1 es coups de
tection
couverte par un de ces dispositifs
veraient presque nécessairement arrêtés
po Zc ssières.
sera d'environ 150 m.
en un point ou un autre de leur course,
Voici donc des procédés simples, peu
le procédé des planchettes latérales garcofiteux, qui semblent devoir mettre les mineurs á
nies de poussières incombustibles et disposées de loin
l'abri des tffiTibles surprises comme celles de Couren loin dans les galeries peut être regardé comme
un excellent dispositif de sfireté.
rières. A. TROLLER.

SCHIAPARELLI
Schiaparelli, né en 1815 á Savigliano (Piémont), est
mort á Milan, le 4 juillet 1910.
Après avoir fait ses premières études dans sa ville
natale, Schiaparelli vint suivre les cours de l'Université
(le Turin ; puis, suivant une excellente habitude abandonnée aujourd'hui, il fut attaché comme élève astronome aux observatoires de Berlin et de Poulkovo, puisant
une science rare auprès des maitres de l'astronomie. 11
revint á Milan en 1860, comme astronone à l'Observatoire Brera ; nommé, très jeune, directeur de cet établissement, en 1862, il ne devait prendre sa retraite
qu'en '1902.
Schiaparelli est une des plus belles figures de l'astronomie dans la seconde moitié du me siècle. Sa carrière,
assez longue relativement, fut d'une incroyable fécondité,
et rien de ce qui intéresse l'étude des astres ne lui
fut étranger : recherches théoriques, études historiques,
observations et mesures. Il avait acquis une autorité
mondiale qui était légitime, et par ses connaissances
étendues, et par une rare bienveillance. L'énumération
de tous les travaux de Schiaparelli tiendrait une place
considérable et, pour mieux faire comprendre la variété
d'un esprit aussi curieux, nous croyons devoir grouper

un peu ses études les plus imperia!' tes, au Fien de nous
tenir á un ordre chronologique étroit.
Si l'on remonte aux connaissances astronomiques du
milieu du me siècle, on voit combien les données étaient
succinctes en ce qui concerne les étoiles filantes et les
bolides : on snit, notamment, le beau travail que
Le Verder suggéra á Grucy á propos d'un bolide. Mais
les observations étaient discontinues et sans méthode ;
les résultats, sans Tien ni systèmes. Schiaparelli intervient utilement dans la création d'une petite Société
dont le but est l'observation systématique et continue
des étoiles filantes : il coordonne les résultats, calcule et
groupe les observations, et bientU après, public mie
méthode pour déterminer avec précision la vitesse de's
météores. Cette méthode élégante est devenue
et son usage est encore journalier. Mais Schiaparelli devait mettre eng évidence un p oint
encore plus important : dès 1860.;laans son étude sur
les orbites des étoiles filantes, il (.1.(*(juvre que les orbites
de certains essaims coïncident avec celles de quelques
comètes connues. La fécondité de .cette idée n'est pas
encore épuisée : les étoiles filantes sont-elles des débris
de comètes, comme on le pense pour la comète de
.
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Biéla? sont-elles, au contraire, des éléments de comète
en voie de constitution, comme le veulent certains
astronomes ? Naissance et mort des comètes, tel est le
grave problème auquel Schiaparelli a su apporter une
contribution essentielle : il n'a jamais cessé d'être attiré
par cette question et ses principaux mémoires concernent
l'analogie des filantes du 14 novembre avec la comète
du 11 janvier 1866, des Perséides du 10 amit avec
l'orbite de la comète de 1862, etc. Citons, avant tout,
ses publications : Relation entre les comètes et les
étoiles filantes (1866) ; Notes et réflexions sur la théorie
des étoiles filantes (1871) ; La stella cadente, con
appendice sulla grande pioggia di stelle cadenti del
27 novembre 1885 (radiant des météores du 27 novembre), etc....
Dès 1877, Schiaparelli signalait l'existence des canaux
martiens qui semblent unir entre elles les mers et la
surface de la planète, et il décrit ses observations dans
un important travail, Observations sur le mouvement
de rotation et la topographie de la planète Mars
(1878). Après quoi, il revit ces mêmes canaux avec un
étrange phénomène d'image ou de dédoublement : c'est
le phénomène connu sous le nom de gémination des
canaux de Mars, qui n'a pas encore recu d'explication
satisfaisante, et qu'il a observé pendant toutes les oppositions ultérieures, et particulièrement confirmé en 18831884, en 1888, etc....
Les observations de Schiaparelli ont confirmé les variations réelles dans la configuration de la surface de Mars,
partir de 1881 : à cette époque, parlant d'apparences
neigeuses qu'il observe dans l'atmosphère de la planète,
sous forme de bandes spirales partant du póle Nord,
visibles sur les continents, invisibles sur les mers, il
ajoute que (( cet aspect donne l'idée de courants aériens
réguliers et moins troublés par des circonstances accidentelles que ceux de notre atmosphère )). D'après ses
calculs, également, les mers de Mars devraient refléter
le Soleil comme une étoile de 3e grandeur ; ses calculs
ont été vérifiés par d'autres astronomes. Mais, comme le
phénomène n'a jamais été constaté, on a pensé pouvoir
conclure à l'absence de mers sur la planète.
De 1877 á 1900, Schiaparelli a publié six importants
mémoires concernant ses observations de Mars, notamment, en 1895, sur des Changements importants constatés á la surface de Mars et, en 1898, un mémoire original sur La vie sur la planète Mars. Ennemi de toute
surenchère, de toute hypothèse hardie ou téméraire,
Schiaparelli sut écrire des chapitres qui sont encore impeccables aujourd'hui. On sait, cependant, la vivacité des
polémiques actuelles en ce qui concerne Mars ; or, un seul
point gêne les auteurs qui nient l'existence des canaux :
le témoignage de Schiaparelli. Ce dernier doute, cette
réserve, est le plus bel éloge peut-être que l'on puisse
faire de Schiaparelli, de sa probité scientifique et de sa
haute compétence, unanimement reconnues et respectées.
Vénus, également, devait attirer l'attention de Schiaparelli. Alors que certains observateurs, tels que Trouvelot, lui assignent une période de révolution de 24 heures
environ, le savant italien déduit de ses observations une
durée de rotation sensiblement égale à celle de sa révolution autour du Soleil, observation que confirme Perrotin, et dont Schiaparelli maintient encore la conclusion
dans deux mémoires de 1890 et 1895.
De 1882 á 1889, Schiaparelli fait á l'observatoire de

Milan des observations suivies de la planète Mercure, qu'il
suit encore pendant le jour : depuis longtemps il avait

remarqué sur le disque de l'autre des taches immobiles
en apparence, et il peut conclure que la durée de rotation
de Mercure est égale à celle de sa révolution autour du
Soleil. Mercure tourne autour du Soleil comme la Lune
autour de la Terre, en lui montrant toujours la même
face : il en résulte qu'un hémisphère est constamment
éclairé, l'autre toujours obscur, avec, cependant, une assez
forte libration en longitude, car l'excentricité de Mercure
est assez grande et le mouvement de révolution n'est pas
aussi uniforme que la rotation. D'oit l'existence d'une
zone mixte, tantót éclairée, tantót obscure, le long du
eerde d'illumination, et des différences de température
considérables entre les deux hémisphères. Un des plus
importants mémoires sur la rotation de Mercure fut publié en 1890.
En ce qui concerne Uranus, Schiaparelli a donné en
1884 une valeur du diamètre 3",90 et l'aplatissement
1/14 qui diffèrent fort peu des mesures modernes les
plus précises ; en 1885, il publie une importante étude
sur l'aspect de la planète.
Dans le système de Jupiter, Schiaparelli a cru pouvoir
confirmer l'ellipticité du premier satellite, suivant les
vues de Brener ; mais ces mesures sont en contradiction
avec des observations plus récentes de Barnard.
Rien n'est étranger l'activité de Schiaparelli dans le
domaine des observations : en 1861, il découvre le
61' astéroïde, la petite planète Hespérie ; il observe les
comètes de 1882 (I) et 1882 (II),Pons-Brooks 1884 (I), etc...
et les Notes sur l'aspect physique de la grande comète
1882 (II), publiées en 1890, constituent une étude physique de premier ordre. En 1883, il fait des mesures pour
les déterminations de différences de longitudes, et public
une note importante Variazone dell' asse di rotazione
(Club Alpino, 1883), note qu'il complétera heureusement
par son mémoire De la rotation de la terre sous l'influence des actions géologiques (1889).
Dans les questions d'ordre général, Schiaparelli a remarqué que les étoiles de la première á la neuvième grandeur manifestent une tendance á se grouper vers les
partjes lumineuses de la voie lactée ; au point de vue
historique, il fit des recherches de premier ordre parmi
lesquelles il faut citer Les sphères homocentriques d'Eudoxe, de Calliope et d'Aristote (1875), Les précurseurs
de Copernic dans l'antiquité (1876), l'impression des
oeuvres du baron Dembowski sous les auspices de l'Académie des Lincei (1885), L'astronomie dans l' Ancien Testament (1903), ouvrage traduit en anglais et en allemand.
Nous n'avons pas encore parlé des importantes mesures
de Schiaparelli sur les étoiles simples, effectuées pendant
25 années sans interruption : de 1875 á 1885, il a mesuré 465 systèmes, et le volume qu'il publia á ce sujet
en 1888 est devenu rapidement indispensable à tous ceux
qui s'occupent de pareilles mesures ; l'année dernière, en
1909, il publiait ses observations de 1886 á '1900. Deux
volumes aussi importants eussent suffi á un autre savant,
et il est heureux que Schiaparelli en ait pu achever la
publication.
Schiaparelli était sénateur du royaume d'Italie ; la plupart des Académies, après lui avoir décerné des prix,
étaient heureuses de le compter parmi leurs membres ;
eut une vie bien remplie, toute de labeur et de dévouement á la science ; sa haute situation était bien méritée,
basée sur l'estime et, á tous, il imposait le respect et
l'affection.

L'Italie perd un grand savant : cette perte sera vivement
JEAN MASCART.
ressentie par tous les astronomes.
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ENREGISTREMENT DES VARIATIONS ËLECTRIQUES DU COUR
M. Bull, sous-directeur de 1'Institut Marey á Paris, mouvements ne concordent qu'imparfaitement avec
vient de perfectionner la très originale méthode les fluctuations du courant électrique.
due à Einthoven,
Afin de tourprofesseur de
ner ces difficultés
physiologie
techniques , les
l'Université de
physiologistes duLeyde, pour enrent non seuleregistrer photom en t employer
gr aphiquement
des appareils rales variations élecpides , sensibles
triques du cceur.
et reproduisant
Jusqu'ici, en efavec fidélité les
fet, les procédés
variations électrigraphiques d'exques, mais il leur
ploration cardiafallut encore, en
que ne fourniss'adressant à l'ensaient aux cliniregistrement auciens que de très
tomatique, élimiva b ues indicaner les erreurs de
tions. Gráce au
lecture directe.
sphygmographe ,
Fig. I.
Galvanomètre corde d'Einthoven.
Avec l'électromèon obtenait bien
tr e capillaire,
des tracés du pouls mais assez peu exacts. D'autre
Marey et Lippmann purent ainsi obtenir des tracés
part, les cardiogrammen représentent seulement Ie
représentant les battements d'un cceur de tortue
choc du cceur contre la
mis à nu. Peu après,
paroi thoracique, eet orWaller explora électriquegane n'étant pas directement non plus un organe
ment accessible. Au conisolé, mais le cceur d'un
traire, le nouveau disposujet vivant.
sitif fournit une image
Chez l'animal ou chez
fidèle de l'activité cardial'homme, les variations
que. Il repose sur des
électro-cardiaques se
phénomènes électro-phytransmettent effectiv esiologiques antérieurement par conductibilité
ment constatés par divers
aux tissus voisins puis, de
observateurs et qu'il nous
là, au corps entier. Alors,
faut rappeler avant de le
en appliquant deux élecdécrire.
trodes sur la poitrine,
Si Fon place, sur un
l'une située près de la
cceur de grenouille ou de
pointe, l'autre plus raptortue récemment extrait
prochée de la base du
du corps de l'animal, deux
coeur, celui-ei transmet á
électrodes qu'on relie
chacune de ses contracun galvanomètre, on voit
tions, ses variations élecl'oreillette puis le ventritriques à l'appareil dont
cule entrer successiveles oscillations traduisent
ment en mouvement, et
la forme de ces fluctual'instrument accuse des
tions.
variations d'intensité élecOn peut même opérer
trique qui correspondent
plus commodément comá la série des battements.
me le fit M. Einthoven.
Toutefois comme la durée
Le sujet dont on étudie
de ces manifestations est
les phénomènes électrotrès courte, on ne saurait
cardiaques prend simpleobserver directement les
ment chacune des élecFig. 2. - Enregistreur photographique Bull.
variations de l'instrutrodes dans Tune de ses
ment, sans compter que l'équipage mobile du mains, car on peut considérer ses bras comme progalvanomètre possédant une certaine inertie, ses longeant les fels conducteurs de l'appareil enregis,
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treur et les électrodes comme rattachées théoriquement à ses épaules. En outre, le physiologiste
hollandais a remplacé l'électromètre capillaire par

y trace une courbe correspondant fidèlement aux
variations électriques transmises à l'appareil.
NI. Bull a apporté de nouveaux perfectionnements

Fig. 3. — Dispositif pour l'enregistrement photographique des variations électriques du cceur.
(Expérience de M. Bull, sous-directeur de l'Institut Marey).

un instrument d'une très grande sensibilité. Le galvanomètre corde (fig. 1) dont il se sert se com-

á la prise des électro-cardiogrammes par la méthode
d'Einthoven. Ainsi que l'indiquent nos gravures
pose d'un fil en quartz argenté extrémement léger,
(tig. 2 et 5), il emploie un enregistreur photograavant seulement 2 á 4 millièmes de millimètre de phique (analogue t celui qui lui servit à cinématogradiamètre et tendu entre les póles d'un puissant
phier les insectes et que nous avonsprécédemment déélectro-aimant.
crit (n° 1927, 50
Sous l'influence
avril 1910), un
du moindre cougalvanomètre
rant, le milieu
corde et une
du fil, dont les
lampe á are comextrémités sont
me source lumireliées aux élecneuse. Le patient,
trodes exploras'assoit confortrices, se déplace
tablement dans
Fig. 4. — Cardiogramme d'homme sain.
dans le champ
un fauteuil et
magnétique. Un
plonge chacune
microscope prode ses mains
jette une image
dans un vase
très agrandie du
rempli d'eau safil sur une fente
lée relié au galperpendiculaire
vanomètre. Les
la direction de ce
oscillations du fil
dernier. Derrière
de quartz, en
Fig. 5.
cette ouverture,
Cardiogramme d'un malade atleint d'endocardite.
concordante avec
pratiquée dan s
les battements du
un écran opaque, se déroule verticalement une
cceur, vont alors s'inscrire sur le papier photografeuille de papier photographique, lorsque le fil se phique de l'enregistreur. Celui-ci comprend une
me ut, le point portant ombre sur la surface sensible
roue ajourée en cuivre sur laquelle s'enroule une
—
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pellicule photographique. Sur l'axe de la roue se
trouve dispose un interrupteur rotatif rompant un
certain nombre de fois, durant un tour, le circuit
d'une bobine d'induction.
D'autre part, un artifice particulier permet de traeer un quadrillage sur la plaque sensible, en même
temps que l'électro-cardiogramme s'y inscrit. Les divisions horizontales correspondent au temps, les verticales à l'intensité des courants, autrement dit ál'énergie des contractions cardiaques. Les diagrammes cicontre ont été pris à l'Institut Marey. Le trait le plus
gros illustre les batte- ments du coeur chez un sujet
normal (fig. 4) et les oscillations les plus fine- s de la
figure 5 traduisent ceux d'un malade atteint d'endocardite. Les électro-cardiogrammes obtemis déjà par
M. Einthoven ou NI. Bull ont mis hors de doute l'in-

térêt de la nouvelle methode. Aussi les praticiens ne
tarderont pas à l'appliquer couramment pour faciliter leur diagnostic, lorsqu'on connaitra parfaitement les courbes caractéristiques des diverses lésions
du coeur bien observées cliniquement. D'autant
plus qu'on peut éviter tout • déplacement aux
sujets en observation. Pour cola il suffit de re-lier
par une ligne télégraphique le galvanomètre aux
oases d'eau salée dans lesquels plongent les mains
du malade.
Ainsi à Leyde, le laboratoire d'Einthoven communique de la sorte, avec l'hijital par un cáble
long de 1 kilomètre et demi. Un téléphone met, en
outre, les deux établissements en communication
facilite la prise des électro-cardiogrammes.
JACQUES BONTE.

Cto.
LES INDIGÈNES DE L'ALASKA
,

La péninsule de l'Alaska est si vaste (trois fois
plus étendue que la France) , son ouverture à l'activité humaine est de date si recente, son climat est
si rigoureux, que les quatre cinquièmes du territoire peuvent être considérés comme des terres
inexplorées. C'est dire que l'étude ethnographique
de l'ancienne possession russe est encore fort incomplète. Seules, les tribus cedières ont été étudiées de
près par les missionnaires. Quant aux tribus de l'intérieur, beaucoup n'ont été visitées que par les
chercheurs d'or et les chercheurs de précieuses fourrures, les uns et les autres plus avides de butin que
d'observations scientifiques.
Le dernier recensement, celui de 1900, indiquait
pour l'Alaska l'existence de 29 556 autochtones, y
compris les Esquimaux. La précision de ce chiffre
est d'autant plus trompeuse que de nombreuses peuplades n'ont jamais été dénombrées, soit en raison
de leurs mceurs nomades, soit à cause de l'inaccessibilité de leurs territoires. En outre, une effroyable
mortalité, causée par l'importation de nos maladies
européennes lors de la découverte des placers du
Klondyke, a décimé les indigènes, à ce point que
des villages ont été complètement dépeuplés en
quelques jours par la petite vérole. La phtisie, la
syphilis, l'alcoolisme eet infernal trio auquel
l'expansion des races blanches est redevable de tant
de conquêtes définitives — ont parfait l'ceuvre de la
variole, l'implacable faucheuse des races trop neuves.
Il est peu probable que les Indiens de- l'Alaska
comptent actuellement plus de 25 000 ámes.
On est convenu de les diviser en six tribus principaler : les Chilkats, les Stickenes, les Yakutats,
les Haïdahs, les Aléoutes et les Auks. Un autre
groupe ethnique, celui des Dénés, dont l'immense
habitat s'étend entre la baie de Hudson et le Yukon,
déborde dans l'Alaska central. Mais cette classification, basée sur une connaissance encore imparfaite
des idiomes, sera sujette à revision, quand l'anthropologie aura étudié ces peuplades aassi sérieusement

qu'elle l'a fait pour les tribus des 1 :tats-Enis proprement Bits. Au reste, les indigènes de l'Alaska
présentent entre eux un tel air de famille, tant au
point de vue des moeers qu'à celui de l'aspect physique, qu'il est possible de leur consacrer, comme
nous allons le faire, une etude d'ensemble.
Les partisans de la théorie qui vent que tors les
indigènes du Nouveau Monde soient d'origine mongolique, que leurs ancares soient venus du continent asiatique en traversant le détroit de Behring ou
en empruntant la longue jetée naturelle des Aléoutiennes, n'ont pas manqué d'aller chercher des arguments en Alaska. Il est certain que le grand courant d'eaux tièdes qui vient réchauffer les rivages de
la péninsule, après avoir enveloppé l'archipel des
Nippons, a servi souvent de véhicule à des naufragés
asiatiques. En 1855, une jonque japonaise vint ainsi
s'échouer sur la cóte, à la grande joie des indigènes,
qui pratiquaient alors le cannibalisme, et dévorèrent
l'équipage.
Mais on a désormais la preuve que l'Amérique en
général, et l'Alaska en particulier, furent habitées
par des races humaines dès les áges les plus reculés
,

de la Préhistoire. La question parait être définitivement résolue. Rien dans les moeurs des indigènes de

l'Alaska, dans leurs langues, dans leur aspect physique, n'autorise à leur attribuer une origine asiatique.
Il va de soi qu'en parlant de ces peuplades, nous
devons les considérer dans leur vie propre, en faisant abstraction, autant que possible, des habitudes
qu'elles ont contractées depuis leur entrée en contact avec les blancs. Elles avaient déjà atteint
certain degré de civilisation, quand les premiers
traficants moscovites débarquèrent sur leurs rivages.
Plus avancées que les véritables Peaux-Rouges,
qui se contentent encore de nos jours d'habitations
primitives, faites de peaux de bêtes sauvages, et tont
juste assez grandes pour abriter une famille, vlies
avaient inventé la maison, le home permanent, assez
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vaste parfois pour mériquatre faces, sans briser
ter le nom d'édifice. Bien
ou fendiller le bois. Ils
que la plupart des indiobtenaient ainsi trois des
..b ènes surtout dans les
coins du coffre. Pour le
districts Miers, aient fini
quatrième coin, ils rappar adopter le système du
prochaient les deux exchalet ou cottage de
trémités de la planche,
l'homme blanc, on renqu'ils cousaient á l'intécontre encore de ces imrieur, avec des nerfs de
menses maisons, longues
cerf, après avoir obtenu
de 100 á 200 m., larges
un ajustage parfait. Pour
de 15 á 20 m., qui poule fond, ils préparaient
vaient servir de demeure
une planche légèrement
á de nombreuses familles.
creusée en forme d'auge,
Mais l'architecture n'aqu'ils enfoncaient dans
vait pas assez évolué pour
l'intérieur, et dont les
inventer la fenêtre. Ces
bords s'adaptaient exacvastes casernes ne comtement aux cótés de
portaient qu'une ou deux
la bofte, auxquels ils
portes pour toutes ouverétaient cousus á leur
tures ; et les trous pratitour. Ces points ou couqués dans le haut des
tures étaient si habilemurailles servaient á la
ment faits qu'ils ne
fois á laisser passer la
laissaient pas de traces
fumée des foyers et la lu1'extérieur.
Fig. I. — Le chef Cow-Dick-Ney,
mière du jour. Elle n'avait
Le couvercle, qui s'acostumé pour danser le potlatch.
pas davantage imaginé le
justait sur le bord supétoit á double pepte ; la
rieur des cótés à l'aide
toiture formait une terrasse légèrement inclinée pour d'une rainure, complétait ce chef-d'oeuvre d'ébénisassurer l'écoulement de la pluie, et servait de tri- terie. Quand l'artisan avait sculpté sur les faces les
bune aux harangues, les jours de fète.
totems de sa famille et ceux de son clan, il ne lui
Ces maisons étaient construites de planches restait plus qu'á colorier les symboles : la malle
épaisses, obtenues d'une variété de cèdre qui se fend
était pré te à recevoir les trésors de la famille, cosaisément à nide de coins. Ignorant l'usage du fer,
tumes de cérémonie, fourrures, etc.
les Indiens se servaient de cornes de wapiti ou de
Dans les régions particulièrement exposées aux
coins en bois d'érable. Pendant l'hiver, ils tapissaient rigueurs de l'hiver, les indigènes avaient imaginé
de nattes de roseaux la face interne des murailles.
un système d'habitations semi souterraines et circuDes nattes, suspendues á des cordes, formaient des
laires, probablement inspirées de l'iglou des Esquicloisons mobiles, entre lesquelles chaque famille
maux, et qui pouvaient abriter de 20 á 30 personnes, le diamètre variant entre 10 et 20 m. On ne
pouvait s'isoler.
On pense bien que l'ameublement, réduit á sa pouvait y pénétrer que par le trou d'aération méplus simple expression, n'encombrait pas ces vastes nagé au sommet de la hutte, et que Fon gagnait
demeures. Une plate-forme basse, établie tout le nide d'une solive entaillée. Enfin, toutes les tribus
long des murs, recevait la literie, qui consistait en avaient adopté l'étrange coutume (que j' ai observée
pour ma part dans les Amériques du Centre et du
un entassement de nattes relevées au chevet en guise
Sud et que les ethnographes ont signalée à peu près
d'oreiller. Des peaux de gibier tannées et des coudans toutes les régions du monde) de construire des
vertures en poil de chèvre-antilope ou de chien (eshabitations provisoires pour les jeunes filles qui parpèce indigène à laine frisée qui a presque complètevenaient à l'áge de la puberté. Les femmes se retiment disparu) tenaient lieu de draps.
Mais il est un meuble spécial á ces tribus, qui raient, ellen aussi, dans des abris temporaires pennaut quelques lignes de description : il nous don- dant leurs périodes.
L'industrie de ces Indiens était restée primitive,
nera une idée de l'ingéniosité de ces prétendus sauvages. Dépourvus de clous et d'outils, ils réussis- sauf dans la fabrication de la vannerie, qu'ils avaient
poussée à un grand degré de perfection. Ils avaient
saient cependant à fabriquer des coffres longs d'un
mètre, larges de 60 á 70 cm, profonds de 70 á inventé un métier à tisser, qu'il serait trop long ici
de décrire, et qui leur servait à fabriquer des
80 cm, et si habilement assemblés qu'ils étaient
étoffes d'une durabilité extrème. La matière preparfaitement étanches. Voici, d'après le récit d'un
mière était fournie par l'écorce du cèdre, dont ils
missionnaire, comment ils s'y prenaient.
savaient tirer des fibres qu'ils mélangeaient á la
Pour le corps, ils prenaient une planche de cèdre,
qu'ils entaillaient de telle kon qu'ils la pliaient en laine de la chèvre antilope et au poil laineux du
,

-

LES 1NDIGÈNES DE L'ALASKA

105

chien auquel nous avons fait allusion plus haut.
Ainsi, une coutume encore en vigueur permet
Avec l'élan ou orignal, qu'ils attelaient parfois á
á un homme qui a des vues sur la femme du voisin
leurs traineaux, ce chien était leur seul animal do- de la conquérir légalement sans grande difficulté :
mestique. Ils le tondaient périodiquemant, comme
il n'a qu'á provoquer son rival en un combat singunous faisons du mouton, et le dressaient á trainer lier auquel l'absence darmes enlève toot caractère
des fardeaux et á chasser.
san guinai re .
La vannerie de l'Alaska jouit d'une grande répuL'homme qui fait toucher les deux épaules à son
tation auprès des collectionneurs. Les paniers fabri- adversaire reste ou devient le maitre et seigneur de
qués par les Indiennes sont si finement tressés qu'ils
la belle. Si l'époux, avouant son infériorité physique,
peuvent servir de seaux ou de cuvettes, sans qu'on refuse de se mesurer avec son rival, celui-ci ordonne
ait á faire intervenir la gomme ou la poix pour as- á la femme de le suivre, et l'annexe purement et
surer leur étanchéité. La matière première varie
simplement à son harem.
selon les tribus. Les paniers et corbeilles tressés
Les conjoints s'unissent sous le régime de la séavec des fibres tirés des racines du cèdre sont pré- paration, et ne peuvent posséder rien en commun.
férés, autant pour leur finesse que pour leur résisQuand run d'eux meurt, ses parents enlèvent de la
tance á l'humidité ; ces
maison les moindres obobjets restent en usage
jets qui lui appartinrent.
constant dans une famille
Si le mariage est dissous
pendant un demi-siècle.
par la mort de la femme,
La partie artistique de
ses parents ne se contencette industrie nécessitetent pas de reprendre ses
rait une longue descripbiens , meubles et imtion. Les femmes qui fameubles, mais ils exigent
briquent ces articles ont
du veuf de riches préretours, pour les orner,
sents, qui les consoleront
de motifs parfois très
de la perte de leur pacompliqués, à un prorente.
cédé dit d'imbrication et
Il y aurait intérêt
qui parait être spécial
suivre l'Indien depuis sa
cette partie du monde.
naissance jusqu'à sa
Mais nous ne pouvons
mort, si les dimensions
nous étendre plus londe eet article nous le pergcement sur ce chapitre
mettaient. Indiquons rade l'industrie, pressé que
pidement plusieurs connous sommes de montrer
tumes curieuses ou cal'organisation sociale et
ractéristiques. Quelques
les coutumes de ces pensemaines avant sa déliplades.
vrance, la mère se retire
Elles étaient toutes
dans une Nutte spécialesoumises au régime du
ment construite, en commatriarcat, la descenpagnie de trois ou quatre
dance comptant exclusivieilles femmes. Dès sa
vement du cóté maternel.
naissance, après un bain
tiède et une frietion á la
Dans plusieurs tribus ,
l'autorité du père ne
poussière de cèdre, l'enfant est installé dans une
s'exeroit qu'à l'occasion
sorte de hotte, berceau
du mariage de ses filles ;
portatif qui peut s'acil pouvait refuser l'époux
crocher à une traverse de
agréé par la mère. La
la maison ou à une branquestion de parenté entre
che d'arbre et que la
époux était différemment
mère suspend à ses
envisagée dans chaque
épaules, quand elle
tribu, les unes favorisant
voyage. On ne l'en sort
le mariage entre cousins
qu'une ou deux fois par
germains, les autres l'invingt-quatre heures, pour
terdisant entre meetbres
sa toilette de corps ; il ne
du même elan. Le male quitte même pas penriage prenait parfois 1:asdant les tétées. Quand
pect d'un contrat tempoFig. 2. - Un Buide indigene de l'Alaska
l'abandonne pour apprenraire.
équipé poer une expédition.
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dre à marcher, au cours de sa deuxième année, la
mère va l'accrocher dans la forêt voisine, en guise
d'offrande aux génies tutélaires de l'enfant.
Chez les tribus qui pratiquent encore la déformation crániale, privilège de la taste noble, on commence à comprimer la tête du nouveau-né entre des
bandes d'écorce dès le troisième jour. Plus tard, la
famille organise une fête à l'occasion de son « baptème », cérémonie qui consiste dans le choix d'un
nom. L'éducation du petit Indien commence bientk.
Dès qu'il a quatre ans, on l'oblige à prendre un
bain froid chaque matin et chaque soir dans la rivière, l'hiver comme l'été. Et, pour mieux l'aguerrir
aux sensations physiques, on le fustige auparavant,
sur tout son corps nu, avec des verges, faconnées
parfois avec des baguettes durcies au feu.
Quand il atteint la dixième année, on l'oblige á
passer des nuits entières couché tout nu sur le sol,
loin de la maison, pour qu'il s'habitue á supporter
le froid. Plus tard, on lui demande de s'allonger sur
le rivage d'un lac de montagne et de garder un bras
dans l'eau glaciale du coucher au lever du soleil.
Après la migration du saumon, quand les rives des
fleuves sont encombrées de cadavres de poissons en
putréfaction, il lui faut passer la nuit couché dans
le charnier. C'est ainsi que le jeune Indien se prépare à la grande épreuve finale qui lui vaudra d'être
initié aux secrets de son clan et de recevoir son
totem individuel, trait d'union qu'on lui assure avec
son « ange gardien », avec son esprit tutélaire.
Ce détail nous amène à parler des croyances et
pratiques religieuses de ces races, qui ne s'élevèrent
jamais á la conception de dieux supérieurs, et encore
moins à celle d'un Etre Suprême. Leur imagination
peuple l'univers, animé et inanimé, d'une multitude
d'esprits. Chaque créature (animaux, plantes, brins
d'herbe), chaque objet (pierres, maisons, instruments de chasse ou de pêche, ustensiles de cuisine),
possède un esprit, qui lui survit, après sa mort ou
sa destruction. Et il s'agit, pour le malheureux
Indien, de vivre en bonne intelligente avec ces hordes
de génies. D'oit d'étranges pratiques qui compliquent
singulièrement son existence.
Par exemple, chez les tribus chasseresses, on se
garde bien de dépecer malproprement le cerf qu'on
vient d'abattre, de laisser perdre son sang, d'abandonner ses entrailles aux carnassiers. L'esprit du
mort irait vivement avertir tous les cerfs de la région de l'indigne traitement imposé à sa carcasse, et
ils s'entendraient pour fuir loin dans les montagnes.
Ils se sentiraient également outragés si les quartiers
étaient introduits dans la maison par la porte commune, car les femmes en ont franchi le seuil, et la
femme est l'ennemie totémique du cerf. Un père
dont la rille vient d'être séquestrée à l'occasion de sa
puberté fera sagement de garder le logis, car les
cerfs fuiront à son approche.
Un chasseur qui part á la recherche d'un grizzly
lui adresse auparavant une singulière requête : il le
supplie de se conduire en bon et brave ours, de ne

pas essayer de le tuer, d'avoir pitié de lui et de se
laisser abattre. C'est que l'esprit d'un ours est au
moins aussi redoutable que ses terribles griffes, et
il convient de l'assurer à l'avance qu'il ne regrettera
pas sa bénévolence, après qu'il aura permis au chasseur de le tuer. Aussi, l'Indien qui vient d'abattre
un grizzly s'empresse-t-il de se peindre la figure et
de chanter une « chanson d'ours » pour le remercier. La tete est mangée en premier. Interrompant
le festin, les convives máles se peignent la face et
vont accrocher le cráne aussi haut que possible sur
un jeune arbre. Les ours sont honorés de voir le
cráne d'un des leurs traité avec autant d'égards, et
ils ne rechignent pas á se laisser tuer.
'kous les animaux sauvages sont l'objet des mêmes
égards. Un Indien ne parle qu'avec respect de la
bête qu'il projette d'abattre ou de prendre au piège.
Et il ne criera pas son intention par dessus les buissons. C'est à voix barse qu'il conviera ses compagnons, de peur que l'esprit de la victime surprenne
le projet. Et il usera d'une obscure et respectueuse
périphrase : « Peut-être pourrions-nous essayer de
rencontrer un daim, ou une antilope, ou un ours ? »
La récolte des fruits sauvages (mores, framboises, etc.) est toujours précédée de cérémonies
d'un caractère religieux, présidées par les chamans
ou magiciens, et qui ont pour but d'honorer l'esprit
du framboisier ou celui du milrier, qui est supplié
de fournir une abondante récolte. Pendant que ces
prêt.res récitent des prières de circonstance, les anciens surveillent les assistants et frappent á coups de
verges ceux qui osent ouvrir les yeux avant que les
prières soient terminées.
L'arrivée des premiers saumons donne lieu à une
cérémonie très curieuse, ces poissons occupant une
place considérable dans l'alimentation des tribus du
eersant du Pacifique-Nord. Dès qu'un pêcheur a
capturé le premier saumon de la saison, il l'apporte
cérémonieusement au chaman en le tenant posé sur
ses deux bras, car il da pas le droit de le toucher
avec les mains. Le prêtre le dépose respectueusement sur un lit de branches de sapin fraichement
coupées. Puis, choisissant comme assistant un des
anciens de la tribu, il range á terre un certain
nombre de baguettes qui portent chacune les noms
totémiques des anciens.
L'une après l'autre, en commencant par la baguette qui symbolise le plus ágé des anciens, le
prêtre les .dépose sur la nageoire latérale droite du
saumon, qui est considérée comme sa main droite, et
procède aux présentations :
« J'ai le plaisir de vous présenter Un-Tel, qui
désire vous souhaiter la bienvenue et vous serrer la
main. »
Après que tous les anciens, représentés par leurs
totems, ont fait connaissance avec le saumon, on le
fait bouillir cérémonieusement dans une marmite
neuve, et sa chair est distribuée aux assistants.
Les anciens apportent ensuite des saumons fraichement capturés, dont ils font présent au chaman,
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et qui sont cuits aussitk, pour être offerts à tous
ceux des membres de la tribu auxquels leurs totems
dinterdisent pas la chair de ce poisson. Et des
danses religieuses, dirigées par le chaman, terminent la fète.
L'importance sociale de ces chamans est considérable. Ils sont les intermédiaires attitrés entre l'Indien et la multitude d'esprits qu'il redoute ou qu'il
révère. La dignité est généralement héréditaire, et
l'influence ancestrale a développé en eux un tempérament psychique comparable à celui des médiums,

Nous ne pouvons qu'effieurer ici le chapitre du
totémisme, qui mériterait de donner lieu à une
étude plus complète. C'était bien à tort que les premiers explorateurs moscovites avaient pris pour des
idoles ces gigantesques bois sculptés plantés devant les maisons indiennes, ou aux abords des villages.
Ce n'était que des blasons, indiquant l'ascendance
de la communauté, de la famille ou de l'individu, et
dérivés tous de trois svmboles primaires : le Poisson,
l'Oiseau, le Mammifère.

Fig. 3. — Totems plantés aux abords d'un village, pour indiquer le clan de ses habitants.

et qu'ils cultivent par la pratique. Le jeune, les vomissements provoqués, l'absorption de certains narcotiques, les aident à tomber à volonté en un état
de catalepsie durant lequel ils ont d'extraordinaires
vision s qui s'élèvent parfois á un réel don de doublevue. Les témoignages des missionnaires et des voyageurs ne laissent subsister aucun Boute à ce sujet.
Outre leurs fonctions quasi-sacerdotales, les chamans exercent la profession de médecin. Mais la connaissance des simples ne joue qu'un róle secondaire
dans leur art de guérir, et l'exorcisme leur apparait
le plus sfir moven de chasser de gré ou de force les
mauvais esprits, néfastes engendreurs des maladies.

En somme, le totem, dont l'usage est répandu sur
tout le versant du Pacifique-Nord, sert à la fois
d'enseigne et de lettre d'introduction. Un Indien en
voyage peut pénétrer hardiment dans la maison au
seuil de laquelle il aura reconnu son totem : il sait
qu'il a en commun avec les hkes un ancêtre qui fut
voué au loup ou au renard, ou á quelque autre
animal.
Et le cordial accueil qu'il recevra le portera á révérer plus que jamais l'esprit tutélaire de la créature
de qui son clan emprunta le nom, et qui lui apparait comme un ancêtre lointain, mais réel.
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COMMENT ON PEUT CONSERVER DES GRÊLONS EN ÉTÉ
Jusqu'á ces derniers temps, l'étude de la microstructure des grêlons, en été, était très difficile, sinon impossible : j'ai concu l'idée de construire un appareil pour la
conservation des grêlons jusqu'á l'hiver. Cet appareil
(fig. 1) consiste en trois cvlindres coaxials ; l'espace inté-

Fig. r.
rieur est destiné aux grêlons, dans l'espace intermédiaire
on met un mélange de glace et de sulfate de cuivre
(approximativement dans la proportion qui correspondrait
I l'eutectique, 1=-1 0 ,6) et l'espace intérieur sert pour
la glace et forme une sorte de manteau protecteur.
Pendant les étés de 1908 et 1909, je n'ai eu qu'une
seule fois la chance de voir grèler : c'était le 2/15 aofit en
mer, pendant mon trajet d'Aland á Saint-Pétersbourg. La
grêle dura environ 3 minutes, les grèlons étaient très petits (de 2 á 3 mm de diamètre), mais néanmoins j'ai eu
le temps d'en recueillir de 200 á 300 gr. et de les mettre
dans les cvlindres en verre contenant (pour empêcher la
congélation des grêlons) un mélange — en panties égales
— de benzol et de toluol que je supposais avoir la même
densité que les grèlons, mais qui se trouva plus léger.
Ces grêlons furent ensuite transportés á Tomsk (Sibérie),
et puis, en décembre, á Moscou, au Xlle Congrès des naturalistes et médecins russes. Cela prouve pleinement la
possibilité de la conservation et du transport des grêlons.
Mon essai montra aussi qu'il serait préférable de conserver quelques dizaines de grêlons, mais bien séparément
l'un de l'autre, que d'en conserver un nombre beaucoup
plus grand, mais congelés en partie, particulièrement
dans les couches inférieures. Pour atteindre ce dernier
résultat, les grêlons dolvent être plongés dans un liquide
dont la densité peut n'ètre qu'assez approximativement
égale b la leur, mais qui soit très visqueux (huile á cylindres, vaseline, huile de riein).
Pour l'étude de la microstructure d'un grêlon isolé,
M. W. Dudecki et moi en faisions une plaque mince en
polissant d'abord un dté quelconque au papier á l'émeri
ou en le fondant par la chaleur du doigt. Ce dté était
mis sur un porte-objet et fixé par la congélation
après avoir frotté pendant quelque temps l'autre dté du
porte-objet avec le doigt. L'autre dté du grêlon était

ensuite poli de la même facon que le premier jusqu'á ce
qu'on efit atteint l'épaisseur voulue. Ces opérations furent
faites b l'air libre á des températures au-dessous de 0° et
sont d'autant plus faciles que la température est plus
basse. Néanmoins nous avons trouvé qu'il est possible de
polir les grèlons dans le laboratoire á des températures
ordinairen, si l'on refroidit au préalable les porte-objets,
le papier á l'émeri, etc., dans des vases b parois doubles
contenant des mélanges réfrigérants.
Pour l'étude optique des plaques minces, nous nous
servions à l'air libre d'un microscope polarisant et au
laboratoire d'une lanterne de projection. Dans ce dernier
cas (fig. 2), la plaque mince fut posée dans un vase á
parois doubles et á fond double formé (pour empêcher la
condensation de la vapeau d'eau de l'air ambiant), par
deux plaques de verre plan-parallèle; l'espace entre les
parois contenait un mélange de glace et de Na Cl. L'image
réelle de la plaque mince fut projetée sur un écran ou
sur une plaque photographique (autochrome).
La plupart des grèlons étaient formés d'un seul individu cristallin. La même structure se manifestait chez
les cc grêlons artificiels », gouttes d'eau congelées dans
un mélange d'huile de canelle et d'huile de lin de densité correspondente. Les grêlons composés de plusieurs
individus cristallins ne montraient aucune régularité, ni
dans la forme des surfaces des individus cristallins, ni
dans les angles entre des surfaces des individus cristallins, ni dans les angles entre ces surfaces, ni dans les
directions de leurs axes tant relativement aux directions
des axes des individus cristallins voisins, que par le rapport au noyau laiteux du grêlon. Ce noyau montrait
dans les plaques minces un agglomérat de bulles d'air de
différentes dimensions.
Je serais bien heureux si ma tentative devait provoquer
des recherches du même genre et si d'autres avaient la
chance de conserver ou d'étudier des grêlons plus gros

L, lanterne de projection;
Fig. 2.
P. polarisateur; M, miroir; R, vase
pour refrigérations; 0, objectives;
A, analysateur.
-

on d'une structure plus particulière que ceux recueillis
par moi. A mon avis, c'est un des plus puissants moyens
de compléter nos connaissances bien insuffisantes sur
l'origine de la grêle et sur les particularités de sa formation.
BORIS WEINBERG.

Laboratoire de physique
de 1'Institut technologique de Tom,k
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UN TRANSPORTEUR MéCANIQUE A TAPIS D'ACIER
►'industrie moderne, dont la tendance essentielle est de substituer, partout ou cela est postille,
le travail des machines au travail de l'homme, se
devait de perfectionner tout particulièrement les
appareils transporteurs.
Un nouveau et remarquahle progrès eient d'ètre
réalisé, créant un nouveau type de transporteur, á cóté des appareils convoyeurs bien
connus á chaines ou á courroies.
L'usine sidérurgique Sandv ikens Jernverks
Aktiebolag á Sandviken (Suède) , eient d'adopter
sous un convoyeur des courroies en acier trempé
de première qualité. Ces courroies, préférahles
sous tous les rapports aux courroies et aux
chaines jusqu'ici en usage, se fabriquent en lon-

remarquablè résistance á la tension et á Ensure ;
gráce á leur faible épaisseur, elles possèdent une
liexibilité surprenante. Comme leur surface très
uniforme prend un poli parfait, après quelque
temps de service, le frottement sur le support se
trouwe réduit á un minimum. Elles s'usent lentement et en cas de rupture,
peuvent être réparées par
l'insertion d'un morceau
riveté. Le très faible
coefficient de frottement
de la surface d'acier, réduit á un minimum I;
consommation de force
motrice. La facilité avec
laquelle les matières transportées se déchargent d'un
point quelconque, á l'aide
de gratteurs d'une construction très simpte,
constitue un autre avantage de ce système.
Ëléva leur de
Les poulies sont de prébois en Suède
férence
faites en bois ; leur
formé d'une
périphérie est garn ie d'unc
courroie
d'acier
courroie de caoutchouc
Sandwik de
de 3-4 mm d'épaisseur.
410 raam de
Quoique d'un prix dc
large.

Transporteur de charbon de bots
courroie d'acier.

gueurs considérables (jusqu'it 100 In.),
en largeurs de 0,2-0,4 m., et en
épaisseurs de 0,8-1 mm ; elles se
rivettent facilement rune á l'autre, de
kon á constituer des transporteurs de
toutes longueurs. Pour établir des
transporteurs d'une largeur spéciale,
on n'a qu'á disposen, rune á alté de
l'autre, deux ou plusieurs courroies
d'acier. Ces courroies se meevent dans
Transporteur á courroie Sandwik et sa poulie motrice.
des chéneaux en bois ou sur un autre
support convenable, sous l'action de
rcvient plus élevé, les poulies en foute s'emploient
poulies commandées, si possible, par des moteurs
électriques ; comme pour les convoyeurs ordinaires, également bien, pourvu qu'on les munisse á leur
périphérie d'une garniture de bois et de caoutchouc,
ce sont des courroies sans fin.
La fabrication de courroies d'acier dc dimensions compensant, en partie, reffet bossant des matières
convenables, dut nécessairement soulever d'énormes qui s'engageraient entre elles et la poulie. Les paliers
difficultés, qu'on n'a pu vaincre qu'après des expé- des poulies sont ajustables et indépendants run de
riences minutieuses. Falies d'acier au bois de toute l'autre, ce qui permet de donner á la courroie la
première qualité, les « courroies Sandvik », comme tension voulue, mais surtout d'orienter la poulie
suivant la direction de marche du convoyeur.
les appellant leurs constructeurs, présentent une
.
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Les poulies sont d'un diamètre d'au moins 10002000 mm. A environ 10 ni. de distance, on insère des
rouleaux de support pour la partie retournante de la
courroie et, á environ 5 m. de distance de la poulie
postérieure, un rouleau analogue guidant la courroie
retournante. Ces rouleaux de support, plus petits
que les poulies, dont que 400-500 mm de diamètre.

leur largeur. Plus la vitesse est petite et plus se
réduira l'usure due au frottement, et plus la lareur de la courroie devra être considérable. La
vitesse la plus convenable, dans les conditions ordinaires, est de 50 m. par minute, bien que dans
certains cas on puisse aller jusqu'à 100 m.
La consommation d'énergie dans les installations
,

Courroie dader de 40o min de large, 8o m. de longueur, pesanl 226 kg.

11 va sans dire que le rendement de ces convoyeurs
d'un nouveau genre, n arie en raison directe de leur
vitesse et approximativement en raison du carré de
- -

jusqu'ici établies, n est que de quelques chevauxvapeur, c'est-á-dire presque négligeable.
D A. GRADEN WITZ.
,
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Séance du 4 juillet 1910 (suite). — Présidence de M. E. Picard.

Mode d'action du venin de Cobra. — M. Dastre résume un travail de M. Maurice Arthus sur le mode d'action du venin de Cobra. On admet que Ie venin paralyse
les eentres nerveux respiratoires. L'auteur eense qu'il
n'en est point ainsi et que le venin de Cobra supprime
l'action entre les nerts et les muscles. Comme il ne tue
pas instantanément des animaux intoxiqués h doses
moyennes, on peut pratiquer sur eux la respiration artificielle. Dans ce cas, il y a survie et non point pendant
quelques moments, mais pendant plusieurs heures. Si
dans cette situation on injecte á l'animal une dose
de sérum antivenimeux, celui-ci agit sur le venin

de Cobra comme in vitro et l'animal peut être sauvé.
Récepteur pour la télégraphie sans til. M. Bigourdan décrit un appareil destiné á être utilisé par les marins pour la réception des signaux horaires émis de la
tour Elftel. Cet appareil peut d'ailleurs être utilisé á
terne. Ii a été construct par MM. F. Ducretet et E. Roger. 11 est du modèle á grande sensibilité créé par
eux pour la télégraphie sans fel. Le détecteur est á contact solide utilisant une substance cristallisée dont la
composition bien homogène presente une sensibilité régulière en tous ses points, évitant ainsi les tátonnements
et les réglages que nécessitent ordinairement la plupart
—

UNE ÉCOLE DE CHASSE
des cristaux employés dans ce but. Ce corps est une variété de carbure de silicium obtenue au four électrique.
Le détecteur est intercalé dans un circuit de très grande
résistance comprenant une petite pile sèche ii faible débit
et un récepteur téléphonique. Un interrupteur met la
pile hors circuit lorsque l'apporeil n'est pas en service.
Un dispositif d'accord, placé á.portée de la main, permet
de régler exactement la condition de résonnance de Pantenne,. Ce circuit possède un amortissement très faible et
influence un circuit dérivé comprenant le détecteur et
le téléphone dont les résistances très élevées produisent,
au contraire, un très fort amortissement. On a ainsi
l'avantage de ne pas avoir besoin d'un condensateur ; un
seul curseur suffit pour le réglage. Cet ensemble consti-
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tue un petit poste récepteur complet de télégraphie sans
fil qui, en dehors de son emploi pour la réception des
signaux horaires, peut également ètre utilisé pour la ré •
ception de tous autres messages. Pour mettre l'appareil
en service, il suffit de relier un bouton inarqué L á l'antenne et la home marqué° T á la terre. A bord, l'antenne
sera fixée á l'extrémité de l'un des máts. La terre sera
constituée par la coque du navire. Pour la réception de
l'heure dans Paris, aucune antenne extérieure n'est même
nécessaire. La home L sera simplement reliée á la
conduite de gaz de la maison et la home T recevra un fil
conducteur quelconque d'une longueur de 12 'a 15 m.
déploéii l'intérieur de l'habitation ou fixé au mui b la
manière ordinaire. Cu. DE VELEDEUIL.

CM*
UNE ÉCOLE DE CHASSE
()n 'mit chasseur, comme Fon nait artiste : c'est
une disposition naturelle, que Fon porte en soi,
héritage inconscient de l'homme primitif. Elle ne
s'acquiert point ; et aucune école n'en pourra jamais

les plus durs. Vous étes en rase campagne, un lièvre
débouche devant vous filant â toute vitesse ; une perdrix s'échappe brusquement dun sillon, est-ce sur
de pareils buts que vous pourrez, tireur néophyte,

Fig. 1.
La eible mobile et son
levier de manceuvre.

Fig. 2.
La eible nzobile
de M. Mousseaux.

doter qui en est dépourvu. Mais ceux-lá mèmes qui
sont chasseurs-nés, n'arrivent pas d'emblée á l'épanouissement de leurs qualités : l'obscur instinct des
premiers hommes doit s'accommoder des armes
perfectionnées qua créées la science moderne ; et
l'adaptation ne se fait pas sans peine. Pour devenir
chasseur et bon chasseur, un apprentissage est nécessaire.
On devient chasseur en chassant, dira-t-on
rien n'est plus inexact ; Fon n'apprend pas á
sauter en abordant du premier coup les obstacles

affermir l'habileté acquise dans la tranquillité des
stands !
Pour arriver rationnellement et stlrement â étre
bon tireur de plein air, il faut s'étre exercé méthodiquement sur des buts de difficulté croissante, se
rapprochant progressivement des conditions exactes
de la chasse. Nous reconnaissons volontiers que lorganisation de eet apprentissage est chose malaisée.
Un armurier du Mans, M. Mousseaux, que nos
lecteurs connaissent déjá, pour son procédé de ré-
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glage des armes de chasse (Voir La Nature, n. 1840,
29 aoát 1908), vient de résoudre très ingénieusement ce problème spécial de pedagogie.
Il a imaginé un appareil á cibles mobiles, qui
donne á des silhouettes les mouvements les plus
variés, se rapprochant presque jusqu'à l'identité des
mouvements naturels du gibier : les coups sont enregistrés, et l'on se rend compte ainsi des corrections
apporter à son tir, pour l'amener peu à peu et
sárement sur le but. L'entrainement s'effectue en
tir réduit ; rappelons á ce sujet que M. Mousseaux a
imaginé un tube correcteur qui s'adapte à l'extrémité • du fusil de chasse, et le transforme d'une
kon fort pratique en carabine avec laquelle on peut
étudier et analyser aisément son tir.
M. Mousseaux a organisé au Mans un fort curieux

silhouette décrira une circonférence concentrique
(fig. 1). Si, au contraire, la silhouette se meut en
mème temps le long du rayon, sa course sera figurée
par une courbe dont la forme, fonction de la vitesse
et du rayon et celle de la cible elle-mème, peut varier
l'infini, dans le plan du cercle. Si l'on ajoute encore
le déplacement du cercle, on voit que la silhouette
pourra décrire dans l'espace toutes les courbes possibles ; et elle le fera avec toute une série de vitesses
que l'on pourra graduer méthodiquement.
L'appareil est représenté sur la figure 1 ; il est
d'une grande simplieité. Une roue métallique
gorge A, mobile au' tour d'un pivot central, supporte
une tige rigide B, disposée suivant l'un de ses diamètres. Cette roue est mue par un cordonnet qui
passe dans sa gorge et dans deux petites poulies de

Fig. 3. — L'école de chasse organisée au Mans par M. Mousseaux avec tout un jeu de cibles mobiles.

stand qui est une véritable école de chasse ; on y
voit des lièvres de carton qui déboulent devant
l'élève-tireur, des bécasses qui s'envolent brusquement, des perdreaux voletant de cké et d'autre : les
difficultés vont croissant á mesure des progrès de
l'élève qui est bientk capable d'affronter la pleine
campagne.
Quelques détails maintenant sur l'appareil à cibles
mobiles, que chacun peut aisément installer chez soi
dans un jardin de quelque étendue.
C'est un cercle mobile autour de son diamètre
horizontal ; dans le plan de ce cercle se meut un
rayon B, le long duquel peut se déplacer la
silhouette-cible. Le plan du cercle étant fixe et
la cible-silhouette immobile sur le rayon, si ce
dernier décrit une demi-circonférence, la cibleLe Gerant : P. MASSON.
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renvoi C, C', d'oii les brins c, c' se dirigent vers les
extrémités d'un levier de manoeuvre.
Le tourniquet F fixé sur ce levier commande par
l'intermédiaire d'un autre cordonnet h, tendu au
mogen d'un poids, les mouvements de la silhouette.
Celle-ci sur un chariot coulisse le long de la tige B.
Un aide, manceuvrant le levier et le tourniquet
donne donc á la silhouette tel mouvement, jugé utile
pour entrainer l'apprenti tireur. On commencera
par des mouvements simplement verticaux, puis des
déplacements rectilignes suivant un angle plus ou
moins incliné pour continuer par des trajectoires
plus complexes. Ceux, probablement fort raren, qui
après cette progression resteront mauvais tireurs,
n'auront plus qu'à renoncer définitivement à toute
ambition de chasse. B. VILLERS.
LAHURE,

rue de Fleurus, 9, á Paris.
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L'OPÉRA RADIO-TÉLÉPIIONIQUE
On a souvent essayé de rendre accessibles â un Iii y a quelque temps, l'attention des milieux induspublic plus nombreux, les représentations théátrales, I triels par l'invention dun transmetteur ou micro-

Fig. 1. — Une station de téléphone sans fil sur les toits de l'Opéra.

surtout celles de grands opéras, en reliant la scène 1 phone d'une sensibilité inouïe. Cet appareil, dit
« dictographe » dont La Sature a entretenu ses
au réseau téléphonique. Mais l'absence de transmet-

2. - Le radiotéléphone dans la vie de bureau. Gene installation réunit
deux stations rune á New-York, l'autre Newarck á 12 lieues de distance.

teurs téléphoniques suffisamment sensibies, a empêché la généralisation des téatrophones.
Un ingénieur américain, M. K. M. Turner, attirait,
38e année. —

le

semestre.

lecteurs en son temps, était destiné d'abord, comme
son nom l'indique, á la transmission des dictées
disposé â un endroit quelconque, par exemple sur
9. — 129
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la table de travail du chef de bureau, il servait
transmettre des communications téléphoniques et
des dietées entières, á un ou simultanément á plusieurs bureaux, sans qu'on dát l'approcher de la
bouche. ll'autre part, caché aux regards indiscrets,
il pouvait fonctionner comme espion et renseigner le
maitre de la maison, le chef d'une industrie sur
toute conversation tenue dans son immeuble ou
ses ateliers.
Gráce à une combinaison ingénieuse de eet appareil avec le système téléphonique sans fil de Forest,
on vient de réussir á transmettre á travers l'espace
les représentations théátrales. Les effets acoustiques
du chant peuvent en effet etre portés au loin par la
téléphonie sans fil, et les paquebots pourvus de
récepteurs radio-téléphoniques peuvent aujourd'hui
offrir á leurs passagers le plaisir d'un opéra parfaitement joué. Les dispositifs mécaniques nécessaires
l eet effet sont d'une grande simplicité et, pour la
partie installée sur la scène, presque invisibles.
Immédiatement en face de la scène se trouvent,
cachés aux spectateurs, deux dictographes aux
dimensions d'une carte 5 jouer, recevant les ondes
acoustiques et les convertissant en ondes électriques.
Sous cette forme, elles parviendront au fil aérien
d'une station transmettrice installée sur le toit du
théátre et d'oit elles ravonneront librement dans
l'espace. Partout 4, dans les environs du théátre se
trouwe une station réceptrice accordée au poste
transmetteur, les sons de l'opéra pourront dolle
(tre en tendus.
La disposition de la station transmettrice installée
sur le toit du Metropolitan Opera House, á NewYork, est la suivante :
Une dynamo
á courant continu d'environ 250 volts
al
alimente un are voltaïque passant entre deux électrodes respectivement en cuivre et en charbon.
L'électrode en charbon est reliée à une bobine de
self-induction, disposée en série avec un condensateur, et l'autre électrode. C'est ainsi qu'on produit
un courant alternatif dont la periode est portée
plus de 100 000 alternances par seconde, en introduisant l'arc voltaïque dans la vapeur d'une hippe
alcool. Voici, en gros, l'explication de ce phénomène bien connu. Immédiatement après la fermeture du circuit, le courant électrique se rend dans
la dérivation formée par le condensateur et la selfinduction en chargeant le condensateur et en privant
l'arc voltaïque de son courant, de flacon á augmenter
la résistance entre les électrodes. Or, en raison de
eet accroissement de résistance, le condensateur
recoit des quantités croissantes de courant et par

consequent, se charge á une tension dépassant sa
capacité normale. Aussi le condensateur ne tardet-il pas á se décharger à travers l'arc voltaïque en
accroissant l'intensité de courant de ce dernier et
en diminuant la résistance entre ses électrodes.
Comme cependant la décharge du condensateur se
poursuit trop loin (au delá du point d'équilibre) , ce
mème processus se répète toujours de nouveau,
e'est-á-lire que le condensateur est alternativement
surehargé et sous-chargé, en engendrant un courant
dont la fréquence dépend de la résistance de l'arc
voltaïque. Ce circuit est disposé à proximité d'une
bobine reliant au sol le til aérien de la station á
travers le transmetteur microphonique. Aussi le
courant 5 haute fréquence produit-il dans cette
bobine, par induction, un courant alternatif analogue,
et ces alternances de courant parviennent au fil
aérien de la station transmettrice, pour provoquer
dans l'espace une série d'ondes hertziennes.
Si l'on parle devant l'appareil de transmission,
on influence la résistance électrique du circuit par
les vibrations de la membrane du microphone. Ces
variations de résistance se superposent sur les variations dues à l'arc voltaïque, de kon á moditier les
ondes hertziennes dans l'espace, d'accord avec les
ondes acoustiques.
Chaque poste réeepteur comporte des dispositifs
recevant ces ondes hertziennes, pour les reconvertir
en ondes acoustiques.
Ces dispositifs, Bits Audions, ont été dès leur
apparition décrits dans La Nature.
Une expérience préliminaire, destinée à démontrer la possibilité d'une transmission radio-téléphonique d'opéra, a eu lieu le 24 février au laboratoire
du D r de Forest, á Park Avenue, New-York. Avant
de transmettre au loin une véritable représentation
théátrale, les inventeurs ont jugé bon d'enregistrer
par la radio-téléphonie le solo d'un artiste. M ine Mazarin, qui 5 cette epoque jouait 5 l'Opéra Métropolitain, se chargea de chanter devant le transmetteur
un air de « Carmen », et les personnes installées sur
le troit du Métropolitan Life Insurance Building,
se trouvait un poste récepteur, purent apprécier son
chant dans toute son harmonie et sa puissance
vocale. Après cette expérience préliminaire, M. de
Forest n'a pas hésité à essayer par le même appareil
la transmission au loin d'une représentation tout
entière de l'Opéra Métropolitain, en mettant ce
dernier en relation avec plus de vingt stations
radio-téléphoniques, quelques-unes très éloignées.
L'épreuve a été couronnée de succès.
Ir' A. GRADENWITZ.

4.55.

LES ÉTALONS INDUSTRIELS DE LONGUEUR
La fabrication des pièces interchangeables est
réglée au mogen d'étalons dont la précision ne le
cède en rien à celle des étalons scientifiques, si l'on
en excepte ceux que l'on destine aux travaux les

plus délicats. On peut cependant établir, dans l'usage
de ces deux catégories d'étalons, une différence fondamentale : les étalons scientifiques servent à déterminer la valeur numérique d'une longueur existante ;

ÉTALONS 1NDUSTR1ELS DE LONGUEUR
les étalons industriels doivent être copiés dans la
construction des pièces mécaniques ; et cette différence se traduit immédiatement par la disposition
même des étalons ; ceux de la science sont h traits
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années par ceux des deux autres systèmes, les étalons á faces planes sont en passe de réntrer en
faveur, au moins pour les faibles longueurs.
M. Johansson nous a fait, au moyen de ses étalons, des démonstrations étonnantes. D'abord, leurs
plans sont si parfaits qu'on peut, en frottant légèrement l'une sur l'autre les surfaces de deux étalons
en contact, en assurer l'adhérence á tel point qu'elles
ne peuvent plus être séparées que par un effort cónsidérable, qui, dans certains cas, a atteint 18,5 kg/cm'.
Ce phénomène a fait quelque bruit après que
M. Carpentier en eut rendu témoin l'Académie des
Sciences, en avril dernier. Más, chose peut-être plus
surprenante encore pour un métrologiste, et plus
directement utilisable pour un constructeur, on
peut empiler toute une série d'étalons Johanssen

Fig. i. — Étalons industriels de diverses
formes : lige á surfaces terminales sphériques;
calibre faces planes; jauge el manchon pouttrous et pièces cylindriques.

(échelles divisées) ; ceux de l'industrie bouts (étalons d'épaisseur).
Trois formes ont été données aux étalons industriels (fig. 1) : prismes définissant une longueur
par la distance de deux faces planes opposées ;
cylindres dont le diamètre sert d'étalon ; tiges
d'une forme quelconque, cylindriques en général,
et que terminent deux calottes sphériques, entre
les centres desquelles est prise la longueur qu'ils
définissent. Pour ces derniers, le fait que les calottes
sont généralement centrées sur le milieu de la tige
permet de s'écarter de l'axe longitudinal, si les mesures sont faites entre deux plans parallèles. Géométriquement, ces étalons ne sont pas autre chose que
des sphères dont on a enlevé toute la matière qui,
par son volume et son poids, serait nuisible h leur
maniement.
Entre ces trois formes principales, le choix s'établit suivant l'usage que l'on veut faire des étalons,
ou des outils de vérification dont on dispose. On
peut dire toutefois, d'une faÇon générale, que les
lames ou prismes races parallèles répondent bien
aux faibles dimensions, et les broches á bouts sphériques aux grandes longueurs ; les cylindres seront
réservés aux dimensions moyennes, de l'ordre de
quelques centimètres, avec recouvrement partiel des
deux autres systèmes.
La réalisation d'un étalon plan est certainement
plus difficile que celle d'un cylindre ou même d'une
surface sphérique ; cependant la Maison Bariquand
et Marre en fait depuis longtemps de très satisfaisants, et M. Johansson á Eskilstuna est parvenu á
les établir en grandes séries d'une remarquable perfection. Ainsi, fortement refoulés dans ces dernières

Fig. 2. - Calibres Johansson i faces
planes : longueur combinée et becs formant calibre femelle; outil pour le serrage des becs.

sans que la longueur totale définie par la distance
des races terminales de ce prisme composite diffère
de faon appréciable de sa valeur nominale; pour un
assemblage d'une dizaine de lames, cette longueur
est encore représentée avec une précision de l'ordre
du micron ; au moins c'est la conclusion á laquelle
conduisent des essais encore peu nombreux, et qu'il
faudrait répéter pour en assurer mieux le résultat.
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Cette possibilité d'associer des étalons à faces
planes en rend l'emploi extrémement fécond. Avec
un nombre relativement restreint de pièces, on peut
en effet réaliser toute une gamme de longueurs,
progressant par intervalles extrèmement petits.
M. Johansson pense réaliser ainsi tous les microns
successifs jusqu'á 200 mm, c'est-á-dire qu'il obtient
pratiquement la continuité.
Admettons un peu d'illusion, réservons l'examen
plus approfondi de ses procédés ; ii n'en reste pas
moins un ensemble tout á fait remarquable, et auquel
industriels et savants prèteront une grande attention.
Aux calibres Johansson sont joints quelques outils
fort simples, et qui permettent den utiliser toute
Ja précision. En associant, â un étalon unique ou
une pile d'étalons, deux becs qui le débordent
(fig. 2), on aura réalisé un calibre extérieur permettant de mesurer directement une pièce en fabrication. Et, si Fon vent être garanti contre le défaut
d'adhérence des étalons, toujours possible, on peut
serrer la pile et les becs auxiliaires dans une monture
dont on se sert ensuite comme dun pied á coulisse,
avec l'avantage d'une précision décuple.
Mais, indépendamment de la difficulté de leur fabrication, que M. JoIansson a su vaincre récemment,
les étalons â faces planes ne répondent pas h tous
les usages ; ils sont impropres á la mesure dun trou
cylindrique, pour lequel il faut un tampon cylindrique lui-même ; et, d'autre part, ils s'adaptent
mal aux grandes longueurs. De telle sorte que, si ces
étalons ont gagné du terrain dans ces dernières années, on peut affirmer cependant que leur usage sera
toujours restreint par celui des deux autres types.
La Seetion technique de l'Artillerie de l'Armée
franoise s'est attachée, depuis une quinzaine d'années, â l'étude des étalons à bouts en vue du réglage
de la fabrication des armes de guerre, et elle a accompli, dans cette direction, une oeuvre extrèmement remarquable. Le comparateur du colonel
Hartmann, que j'ai décrit autrefois ici mème 1- a été,
peut-on dire, le levier de toute cette organisation.
Le Bureau international des Poids et Mesures a contribué pour sa part á son aehèvement, en déterminant l'échelle des types créés par la Section technique. Et des copies de ces étalons, acquis par divers
pass, a permis de répandre très largement les hienfaits d'une unification des mesures, i laquelle un bon
nombre d'industriels francais avaient déjà en recours.
Les étalons de la Section technique appartiennent,
comme ceux que réalisent également avec une
grande perfection quelques constructeurs américains,
aux types cylindrique et á bouts sphériques. Sur les
dimensions accessoires de ces étalons, on est á peu
pres d'accord. Mais une question reste litigieuse á
propos des étalons t bouts, c'est celle de leur température de définition. Et c'est lá que surgit une
deuxième différence entre les étalons industriels et
les étalons scientifiques. Faire une mesure et la rapporter au Mètre, c'est-á-dire á la longueur repré1. La Nature, n°1284 du 8 janvier 1898.

sentée par le mètre prototype international á 0°, est
une opération mathématiquement définie ; mais
rapporter les pièces d'une machine á un étalon dont
Ja température est quelconque, copier sur l'étalon
ces pièces dont la température changera aussitt,
semble contenir de terribles aléas.
Tel est du moins l'aspect superficiel de la question ; mais les besoins de la pratique la simplifient
immédiatement.
Ce n'est pas, en effet, la concordance rigoureuse
entre la cote du dessin et les dimensions réelles dun
organe de machine qui importe ; c'est le fonctionnement de cette machine, intimement li é á la concordance des dimensions des pièces appelées á assurer
ce fonctionnement. Il est de pen de conséquence au
point de vue mécanique, qu'un arbre ait 100 min,
ou 100,1 mm ; más il faut que les poulies et manchons destinés h être chaussés sur lui s'y adaptent dans
les limites de tolérance qui assurent mi bon serrage.
Or, de plus en plus, l'industrie ne fait usage,
pour la construction des machines, que de métaux
ferriques : fer doux, fonte ou acier, et, point important pour la question qui nous occupc, ces métaux possèdent des dilatabilités variant entre d'étroites limites.
On peut done dire que, si les pièces d'une machine
sont ajustées entre elles á une température déterminde, elles le sont encore á une autre température ;
si, de plus, les étalons sont eux-mêmes en acier,
suffira de les copier i une température quelconque,
pourvu que celle de la pièce soit sensiblement la
mème que celle de l'étalon. Les organes de la machine n'auront les dimensions réelles correspondant
aux cotes du dessin qu'à la température mème á
laquelle les étalons possèdent leur valeur nominale ;
mais le fonctionnement de la machine est assuré
quelle que soit la valeur de cette dernière.
Cela posé, on comprendra que la température
d'ajustage des étalons soit jusqu'à un certain point
arbitraire ; qu'il ne s'agit pas d'un principe, mais
d'une convention, et qu'il est, a priori, indifférent
de pouvoir dire : les organes d'une machine déterminée possèdent leurs dimensions nominales t 0'
ou i 15° ou â 20°. Mais une chose est absolument
essentielle, c'est que bus les organes de la mérne

machine aient leur valeur nominale a la rnérne
température; et comme dans l'industrie mécanique,
le monde entier tend á devenir un grand atelier
dans lequel toutes les constructions sont solidaires,
on devra attacher un grand prix á ce que tous les
organes des machines, et par conséquent tous les étalons industriels soient ajustés á leur valeur nominale
á une température unique, celle de leur définition.
Ces principes semblent n'avoir pas été suffisamment compris par les mécaniciens, dont beaucoup
exigent, en plus, la concordance entre les cotes nominales et les valeurs réelles â une température
usuelle : 15° ou 20° par exemple, l'exclusion du zéro.
Eh quoi, disent-ils, nous ajustons avec le plus
grand som n les pièces d'une machine á leurs cotes
précises, et il se trouverait que ces cotes seraient
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réalisées seulement à une température que la machine n'atteint que très exceptionnellement!
Cette objection ne supporte pas l'examen. S'il est
vrai que la température des ateliers est plus voisine
de 15° que de 0°, en revanche il ne faut pas oublier
que, dans leur fonctionnement, un grand nombre
de machines, et en particulier tous les moteurs
vapeur ou à explosion, toutes les machines frigorifiques, dont le nombre va croissant, s'en écartent
tellement que, pour elles, la notion de température
ordinaire n'a plus aucun sens, et que pour les autres,
en dehors des nécessités de la pose sur un massif,
personne ne s'inquiète, la machine une fois finie, de
ses dimensions exactes, au dix-millième près, à la
seule condition que cette machine fonctionne d'une
maniere satisfaisante.
Mais, dira-t-on, comment s'accorderont, aux températures ordinaires, les pièces de bronze des machines à báti d'acier? La réponse est simple : on les
ajustera à la température ordinaire, sur des étalons
d'acier ; elles ne posséderont pas leur valeur nominale à 0°, mais elles auront, à la température de
leur ajustage, la valeur qu'elles posséderaient si elles
étaient, á la fois, ajustées à 0° à leur valeur nominale, et si elles possédaient la dilatabilité de l'acier.
L'étalon d'acier devient ainsi, pour toutes les
températures, un étalon de référence, dont la valeur
vraie se modifie, mais dont la valeur nominale
reste celle à laquelle on rapportera toutes les pièces
de la construction mécanique : échelle que Fon considérerait comme variable s'il s'agissait de faire des
mesures conduisant á des valeurs numériques, mais
que l'on devra, au contraire, envisager comme constante s'il s'agit de la reproduire sur des organes de
machines.
Jusqu'ici, j'ai seulement voulu montrer que le fait
d'ajuster les organes des machines á la valeur de
leur cote nominale pour une température éloignée
de celle qui règne ordinairement dans les ateliers
n'entraine aucun inconvénient sérieux. Il reste
trouwer quelques avantages á la température de la
glace fondante.
Tont d'abord, cette température est celle á laquelle le mètre prototype représente la longueur de
1 mètre. En l'adoptant pour les étalons industriels,
on leur assure done la même définition que celle des
étalons dérivés du prototype, c'est-á-lire la grande
majorité des étalons scientifiques. Ensuite, le zéro
n'admet qu'une définition, alors que toute autre
température exige l'indication de l'échelle à laquelle
elle est rapportée (thermomètre à hydrogène, thermomètre à mercure). Enfin, et c'est lá peut-être le
plus gros inconvénient des températures usuelles relativement au zéro, aucune convention ne fixe celle
laquelle il faut s'arrêter. En fait, toutes les températures, depuis 15° jusqu'à 20°, ont été proposées
et employées comme températures usuelles.
Ce n'est done pas á la légère, mais après máre
réflexion que la Section technique de l'Artillerie

adopta, il y a 15 ans, la température de la glace fondante, imitant en cola la Commission des Poids et
Mesures à laquelle revient la gloire de la création du
Système métrique, ainsi que la Commission internationale de 1872, qui a simplement ratifié ses décisions. La Maison Bariquand et Marre avait précédé,
dans l'établissement de ses étalons, l'initiative de la
Section technique. La Marine francaise s'y est ralliée ; et sur le conseil du Bureau international, la
Société genevoise a suivi pour ses machines à mesurer, ainsi que M. Johansson pour ses étalons.
Ainsi, lorsque, dans sa session d'avril 1909, le
Comité international des Poids et Mesures eut à se
prononcer dans le débat, il se trouva en présence
d'une situation de fait concordant ave- c l'opinion
qu'il avait toujours défendue. Il put alors, certain
de donner sur le terrain de l'accord international
une nouvelle impulsion à un courant déjà créé,
prendre la résolution suivante : « Afin de permettre
la réalisation d'une unification que le développement
de la précision dans l'industrie rend urgente pour
l'uniformité de la construction mécanique dans tous
les pays, le Comité international des Poids et Mesures
recommande instamment que la température de la
glace fondante soit celle pour laquelle on ajuste désormais les étalons industriels le plus près possible
de leur valeur nominale! ».
A la suite de cette résolution, dont le bien-fondé
a été aussitk affirmé à nouveau dans les commentaires qu'en a donnés la presse technique, divers
constructeurs restés, faute d'une déclaration officielle, attachés à une température dite usuelle, l'ont
abandonnée en faveur du zéro, qui rallie déjà le
groupe le plus important d'adhérents.
L'action du Bureau international contribuera
puissamment à la diffusion des mesures rapportées
à la température de la glace fondante. Les étalons
livrés à la Chambre centrale des Poids et Mesures
de l'Empire russe, au National Physical Laboratory
du Royaume-Uni, á la Section technique de l'Artillerie de l'Armée espagnole serviront, par les copies
qui en seront faites, à répandre l'échelle internationale industrielle, déjà exclusivement employée en
France dans les ateliers de l'Etat et dans ceux qui
en dépendent pour leurs fournitures. Il n'est donc pas
douteux que l'on voie diminuer rapidement l'impor
tance des étalons rapportés à d'autres températures.
Par une large publicité donnée aux recommandations du Comité international, par des déclarations
au sein des sociétés techniques, par l'adhésion formelle des grands constructeurs, l'unification, devenue
nécessaire, serait fortement activée ; et, dans pen
d'années, la construction mécanique serait unifiée
dans la réalité et non dans une trompeuse apparence,
comme par le multiple système actuel.
Cu.-En. GUILLAUME.
Directeur adjoint du Bureau international des Poids et Mesures.

1. Procès-verhaux du Comité international des Poids et
Mesures, session de 1909, p. '112.
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LES PÊCHER1ES DE SAUMON DU NORD.PACIFIQUE
On pkhe le saumon á l'embouchure de tous les
fleuves de l'hémisphère boréal, en Europe, en Asie,
en Amérique. Mais c'est principalement sur le
rivage amérieain du Pacifique septentrional que
vette industrie s'est développée depuis une dizaine
d'années. Dans les deux f:tats de Washington el
d'Orégon, la valeur de la production annuelle en
saumons séehés, fumés °n eonservés, est de 50 millions de francs, et l'Alaska á lui sen' en exporte
annuellement pour une valeur de 50 millions. Dans
ce méme territoire, la péche et la préparation du
saumon oceupent dc quatorze á
quinze mille hommes, 150 steamers,
65 voiliers de fort ionnage, et
(pan ti té d'autres voiliers. Ces chiffres
donnent line idée de l'importance
de eette industrie.
Ne nous attardons pas á décrire les
différentes variétés sous lesquelles se
présente le saumon du Pacifique.
Les deux prineipales soit le chinook,

pousse máles et femelles á retourner en eau douce
pour l'époque dii frai. Par banes innombrables, i's
se présentent á l'embottehure des rivières, prêts á
franchir tous les obstaeles pour satisfaire eet instinct.
Durant les quatre mois d'été, de juin á septembre,
l'exode amine de telles quantités de poissons á (p's
embouchures que le voyageur hésite á s'appesantir
sur le sujet, dans la crainte de passer pour tin
Gaseon car c'est alors comme dans la Garonne de
In ligende : plus de poisson que d'eau! Plongé dans
l'eau jusqu'á bi ceinture, eapture á la main

autant de saumons qu'il désire. Et
je cite un chiffre anthentique en
disant qtt'il n'est pas rare qu'un
seul coup de seine amine 50 000 saumons, dont tm bon nombre pèsent
de 50 á 60 livres.
L'arrivée des premiers banes est
un événement auquel on se, prépare
longtemps i l'avance, car il imparte de Trofiter du moment pour
capturer les saumons. Les pêcheurs
négligents qui les laissent remonter la rivière compromettent les
Fig. i el 2. - Palissades consintiles en !raven
des fleuves pour la caplure des poissons.
résultats de la campagne. Dès
que le poisson entre en contact
propre aux parages du 11euve Columbia, et le sauavec l'eau douce, ii perd ses qualités comestibles.
mon-roi, qui fréquente les eaux de l'Alaska. Les
L'absence des minéraux en dissolution dans l'eau
mceurs du saumon américain étant identiques á
de mer semble détériorer sa chair. De fait, il diminue
celles de son congénère d'Europe, nous ne les
rapidement de volume, en même temps qu'e ses
rappellerons que sommairement. Le poisson passe
flancs se couvrent de taches blanchátres, et qu'une
son enfance dans les rivières, en montrant une présorte de végétation parasitaire fait son apparition
férence marquée pour celles qu'a-limentent les gla- autour de la bouche. Hult ou dix jours après son
ciers ou les ruisseaux de montagnes convertes de entrée en eau douce, il n'est plus bon á manger.
neige.
Comme la très grande majorité des saumons meuVers Ia fin de leur première année, les saumons
rent pen de temps après le frai, on ne peut, répése dirigent vers la mer, °ti ils restent pendant cinq
tons-le, qu'admirer 'Instinct qui les pousse á franou six ans. Ils ont maintenant atteint leur complet
chir tous les obstacles pour regagner Peau dance
développement, et &est alors que se produit ce
après einq ou six années de séjour dans l'océan, qui
mystérieux phénomène, souvent décrit, mais qui
les amène méme á bondir dans Fair au-dessus des
reste encore inexpliqué. Un • instinct irrésistible barrières établies aux embouchures. Nous assistons
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ici á un duel étrange et quasi-mystique entre l'instinet de conservation individuelle et l'instinct de
conservation de l'espèce. En se dirigeant obstinément vers le lieu de sa naissance après des années
d'ahsence, le saumon s'achemine en même temps
vers le Een de sa mort, mais aussi vers le tien ou il
procréera la progéniture qui assurera la continuation
de son espce. Ce phénomène de migration est probablement unique dans les annales de la nature ; et
ron ne saurait lui comparer la conduite des autres
animaux migrateurs, oiseaux, phoques, etc., qui se
rendent, comme le saumon, dans un milieu précis
pour y engendrer une descendance, mais qui rega-

Les tribus fixées près des embouchures choisissaient l'endroit oh le lit de la rivière était le moins
profond, et élevaient une sorte d'estacade contre
laquelle les saumons s'amassaient en rangs serrés.
Les Indiens les harponnaient et les jetaient par eentaines sur le rivage. Ce procédé est maintenant
interdit. Il arrivait souvent que le poisson s'accumulait en masses si compactes contre ces barrières
que les Indiens pouvaient traverser la rivière «
piel sec ! » Des quantités de saumons mouraient,
étouffés!
En amont de l'embouchure, les tribus se servaient de nasses et de filets de toutes sortes. La

Fig. 3. — Embouchure du Fraser, fréquentée par d'énormes bancs de saumons.

gnent ensuite leur milieu d'origine, avec ou sans
leur progéniture.
'felle qu'elle se pratique actuellement, et malgré
son aspect industriel, la pêche au saumon n'est que
le perfectionnement de procédés que les blancs ont
empruntés aux Indiens. Il est done intéressant d'examiner comment ces derniers procèdent encore. Ceux
qui habitent les nombreuses 'des échelonnées le long
du rivage se préoccupent de prélever un tribut sur
les bancs, au moment oh ils quittent les profondeurs
de la mer pour se diriger vers les embouchures de
rivières. Dans ce hut, ils ont imaginé de vastes filets
de forme particulière, qu'ils tendent sous l'eau, entre
les récifs immergés. Ils se servent aussi de seines,
que manceuvrent et remorquent deux pirogues.

nasse devenait parfois une véritable trappe aux proportions gigantesques. Les rangs serrés des poissons
s'engageaient dans des séries d'ouvertures en col
de bouteille pratiquées dans une palissade, et qui,
par des canalisations immergées, aboutissaient toutes
á un vaste réservoir ou ils venaient s'entasser. Une
seule de ces trappes en pouvait capturer plus de
cent mille dans la même journée.
Mais le butin, si al)ondant qu'il fut n'était pas
gaspilllé, car le saumon jouait chez ces tribus le
que remplit le pain chez les races blanches.
Sitt capturé, le saumon passait dans les mains des
femmes, á qui incombait le soin de le préparer.
Sans autre outil qu'une baguette, qu'elles passaient
par l'une des ouïes et par la houche, ellen arrachaient
,
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la tète dun habile coup de poignet. Celle-ci était
mise de cóté, pour en tirer l'hufle. A l'aide dun
couteau fait d'une coquille aiguisée ou d'une lame
d'ardoise, le corps était orn'ert dans toute sa longueur; etl'arête dorsale étáit réservée pour la nourriture des -chiens.. Et, maintenu ouvert avec • deux
petites baguettes, le saumon était suspendu sous -un
hangar, pour -sécher dans Fair et le soleil.
La peau des plus gros poissons; que les femmes
enlevaient comme nous retournons un gant, était
nettoyée soigneusement á l'aide de poussière de
bois hien sèche, puis, huilée avec de la graisse de

2000 mètres, sont manceuvrées par des bateaux á
vapeur qui les tendent' en circuit de facon á barrer
entièrement l'embouchure d'une rivière. On laisse
passer plusieurs heures, et la seine est amenée lentemefit au moyen dun cabestan à vapeur. A mesure
qu'il -se rétrécit; l'intérieur du . filet présente un
aspect de plus en plus animé, les saumons faisant
des cfforts déses'pérés pour s'échapper de leur prison.
Mais, déjà, les pècheurs ont mis á l'eau leurs petites
barques, et ils pénètrent dans la Masse grouillante,
oh ils se contentent d'abord de puiser à l'aide de
filets á manche. Quand l'espace s'est encore rétréci,

Fig. 4. — L'impressionnant aspect que présente loze seine,
au moment at • les cabestans l'amènent sur le rivage.

daim. Iletournée dans le sens naturel, elle devenait
une outre parfaite, que l'on remplissaii d'huile de
saumon. Il ne restait plus qu'à coudre la bouche
á la cacheter avec une sorte de poix produite par le
frai du même poisson. Et cette huile, obtenue par
un procédé qu'il serait trop long de décrire, pouvait désormais se conserver indéfiniment.
En s'industrialisant avec la colonisation de ces
régions, la pêche au saumon n'a fait, comme nous
rayons dit, que perfectionner les procédés indigènes. Dans les eaux de l'Alaska, elle a été rapidoment monopolisée (trusted, selon le mot américain)
par de puissantes compagnies qui capturent le poisson, le préparent et l'exportent, sans recourir á des
intermédiaires. Leurs seines, longues de 1800 á

Ja masse de poissons devient si compacte qu'on les
recueille à pleins paniers. Enfin, on tire la seine
terre, et les derniers saumons sont pris au trident.
Sur les rivières de l'Orégon et plus spécialement
sur la Columbia, les petites compagnies et les particuliers ont recours à un procédé de capture qui
rnérite quelques mots de description. Une roue
palettes, assez semblable à celle dun moulin à eau,
et dont la largeur varie entre 10 et 15 mètres, est
montée à quelque distance du rivage. Actionnée par
le courant, elle cueille les saumons à mesure qu'ils
avancent, les retient sur ses palettes pourvues de
larges rebords, et les élève pour les rejeter dans
une canalisation de bois qui les déverse dans un
réservoir contigu. Depuis quelques années, on a en
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l'idée de monter ces roues sur de vastes chalands
qui peuvent s'avancer jusqu'au milieu du lit et
changer leur ancrage. Au plus fort du run (l'épo-

137

décèle leurs approches á des lieues á la ronde.
Depuis deux ou trois ans, les plus puissantes de
ces compagnies ont organisé un service de vapeurs

Fig. 5. — Masse grouillante de saumons á leur entrée dans l'usine.

que de la migration) , c'est par milliers que ces et de trains rapides qui permet d'expédier le sauengins capturent les poissons.
mon frais dans les villes les plus lointaines du conNous avons vu quel parti l'Indien salt tirer de
tinent, á San Francisco, Saint-Louis, Chicago, Newcette manne maritime, dont il célèbre solennellernent
York. Le boucanage a l'Indienne (séchage à Fair
l'apparition annuelle en des fètes mystiques que
libre, intensifié parfois par l'enfumage en lieu clos)
est pratiqué sur
nous avons déune vaste échelle,
crites dans un
pour donner saprécédent article.
tisfaction á la
Il nous reste
clientèle chinoise
examiner les
et japonaise, qui
modes d'exploitapréfère le saution employés par
mon séché au
les florissantes
saumon conservé
compagnies auxen boites. Aussi,
quelles nous
peut-on voir dans
avons fait allutoutes les villes
sion plus haut.
de l'Alaska des
Renoncant á la
files interminaformule d'usage,
bles de saumons
nous ne prierons
suspendus au
pas le lecteur
soleil à des corde nous suivre
des tendues le
dans l'intérieur
long des mes.
d'une cannery,
Le procédé géou fabrique de
néralement emconserven, de
poissons
sont
Fig. 6. — Des milliers de
ployé consiste á
l'Alaska ou du
capturës en un seul coup de seine.
ouvrir le poisFraser. Ce sont
son, à retirer les arètes, et á obtenir un premier
lá des établissements qu'il faut se contenter
séchage à Fair.
d'étudier á longue distance, quand on se méfie de
On l'expose alors á de la fumée de paille ou de
son estomac. L'odeur épouvantable qui s'en dégage
bois vert pendant une dizaine de jours, après quoi
— ils ne fonctionnent qu'au plus fort de l'été —
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il est bon pour l'exportation ou pour l'emmagasinage.
lin autre procédé consiste i entasser des poissons
nettoyés et désossés dans des barils contenant de la
satimure,-que l'on expédie en Europe par la voie de
nier, c'est-á-dire par le Cap Horn. Le long voyage
provoqtte tin commencement de fermentation qui
donne un gat tout particulier á la chair. Ces saumons sont très recherchés par les populations de
l'Europe centrale, surtout en Allemag,ne.
Mais la conserve en bone assure á l'industrie
son principal débouché. Dans la senle province de
l'Alaska, 55 usines (ou canneries), appartenant
A 50 Compagnies différentes, et polluties de rotiiillage le plus perfectionné, travaillent nuit et jour
pendant cinq ou six mois de l'année, en employant .
une main-d'ceuvre composée presque exclusivement de Chinois, de Japonais et d'Indiens, placés
sous les ordres de contremaitres chinois.
eest par un vestibule sombre et malpropre que
Ie 'toi des poissons fait son entrée dans le lugubre
palais élevé á son intention. Un plan incliné amène
la masse grouillante dans une chambre de 30 á
40 mètres carrés (le bin), construite au-dessus de
l'eau. EnfonÇant jusqu'aux genQux dans l'entassement de moribonds, des hommes piquent leurs

fransportés dans une salie voisine nu une machine,
otui comporte bout un agencement< de James, les
écaille, les coupe en long, et enlève les entra'illes.
Ils sont alors entrainés dans de vastes récipients
de puissants jets d'eau, lancés avec force, les dépouillent de leurs impuretés. Au cours de cette
opération, des ouvriers trient les poissons et jettent
au rebut celix dont la chair offre tin aspect douteux.
La deuxième partie de la fabrication est exé-

Fig. 7. — La rotte c aubes
qui capture le saumon.

cutée entièrement i l'aide de.
machines, et sa rapidité est merveilleuse. Les poissons nettoyés
sont placés sur deux courroies parallèles ascendantes, entre lesquelles fonctionnent des couteaux
rotatifs qui découpent les saumons
en sections dont la longueur est
exactement égale á celle des kades
qu'elles doivent remplir. D'autres
courroies amènent ces holtes en tin
point ob vlies rencontrent les secFig. 8. — Vue d'ensemble d'un chaland
capturer le saumon,sur la Columbia.
tions de chair. Celles-ci tombent
dans l'intérieur de la holte, et
harpons dans les corps gluants et les déposent sur t sont comprimées par ime sorte de, bélier. Une
une courroie sans fin qui les conduit sur les tables
autre machine place le couvercle, line seconde le
des bonden. En tin instant, ceux-ci out tranché la sonde. En une minute, 80 boites sont préparées.
Files sont alors transportées dans line étuve
iète, les nageoires et la queue, les déhris étant remIn vapeur surchauffée atteint 1250, et y restent une
portés par line autre courroie qui les jette á la nier,
it la grande joie des motiettes et des petits poissons heure. A leur sortie, tin Chinois perce le couvercle
aux aguets. Ces bidders, Chinois et Indiens appor- á l'aide d'un poinon, laisse les gaz s'échapper, sonde
tent á leur besogne une dextérité surprenante; la
les ouvertures, et renvoie les holtes dans une autre
capacité moyenne de chaque homme est de 400 sau- étuve chauffée á 135°. On les laisse refroidir, pour
mons par heure, et les experts portent ce chiffre
les layer á grande eau. 11 ne reste plus qu'it s'assurer si elles sont hermétiquement soudées, et á coller
á 500.
Par le même moyen mécanique, les saumons sont
les étiquettes, avant de les empaqueter raison de
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48 holtes par caisse. Exception faire de ces étiquettes, imprimées á Seattle, les Compagnies de,
pêcherie se suffisent à elles-mêmes, car elles fabriquent sur place les boites de fer-blanc, et leurs
propres scieries débitent les planches des caisses
d' emballage .
Ajoutons qu'elles sont obligées par une loi récente
d'établir et d'entretenir une frayère artificielle par
usine. Comprenant que le développement rapide de
cette industrie menaÇait le saumon d'une extinction
de l'espèce, le gouvernement américain contraint les
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Compagnies á produire dix petits pour un adulte
capturé. Des inspecteurs sont chargés de faire
observer cette sage ordonnance. En outre, les pêcheries sont tenues de cMmer 56 heures par semaine
durant la raison.
Mais, de l'avis des experts, ces prudentes mesures
seront inefficaces pour la conservation de l'espèce.
Et l'on devra édicter avant pen des règlements plus
sévères, si l'on ne vent pas que le saumon, roi du
Pacifique, ait t(t ou tard le même sort que le bison,
l'ancien roi de la Prairie. V. FORBIN.
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LA PHOTOGRAPME MÉTÉOROLOGIQUE
La photographie, aujourd'hui si répandue, constitue un moyen de recueillir avec exactitude et impartialité, des documents authentiques dont personne
ne récusera l'importance.
Simple curiosité au début, elle est devenue l'auxiliaire de toutes les sciences oh la précision documentaire est nécessaire ; dans quelques-unes elle a
même été le point de départ de méthodes nouvelles
qui ont ouvert de vastes horizons aux chercheurs ;
enfin, elle est devenue pour beaucoup une occupation
intelligente.
La photographie des météores atmosphériques est
á la portée de tous les amateurs photographes. Dès
les premiers essais, et sans apprentissage préalable,
on obtient des résultats qui dépassent certainement
toute attente, á la condition de prendre quelques
précautions que nous allons résumer tres brièvement. Nous nous bornerons d'ailleurs aux conseils
essentiels, car l'expérience acquise par quelques
essais préalables vaat mieux que les instructions
écrites les plus développées et, en apparence, les
plus explicites.
En principe, tous les appareils utilisés pour la
photographie des passages conviennent.
Ajoutons qu'il est bon de disposer la chambre
noire sur un pied avec tête à inclinaison variable, de
kon à pouvoir pointer l'appareil à toutes les hauteurs depuis l'horizon jusqu'au zénith.
Il est prudent aussi d'avoir á sa disposition plusieurs chilssis chargés, afin de pouvoir prendre sans
difficulté et en peu de temps, dans les cas intéressants, un certain nombre de clichés.
Enfin, la mise au point devra être repérée pour
l'infini, une fois pour toutes.
Mais avant de faire usage d'un appareil, il n'est
pas superflu d'en étudier l'objectif et d'en rechercher
les défauts rédhibitoires. Au premier abord, il
semble que l'on puisse se fier á « habileté » du
fabricant, et que toute vérification ne doive amener
aucune indication utile. La prudente commande, au
contraire, de ne s'en rapporter qu'á soi-même, et
pour cela, de procéder à l'examen des qualités optiques de l'objectif.
Nous ne pouvons songer à décrire ici, même d'une
faÇon succincte, les procédés en usage pour une

etude détaillée d'un objectif. Cet exposé ne présenterait, pour le but que nous nous proposons, aucun
intérêt. Nous indiquerons seulement la manière de
inesurer, d' une facon simple et pratique, pour des
amateurs qui n'ont pas á leur disposition les ressources et l'outillage d'un laboratoire, les principales
constantes d'un objectif, de déterminer les défectuosités dont il peut être affecté et d'en apprécier l'importance pratique.
Distance focale.
Lorsqu'un faisceau de rayons
lumineux tombe sur une lentille L, parallèlement á
son axe principal AA' (droite qui joint les centres
de courbure des races), l'expérience apprend qu'après
avoir traversé la lentille, les rayons vont très sensiblement concourir en un point unique F : ce point
est le foyer. principal (fig. 1).
Les catalogues donnent, le plus souvent, sous le
nom de distance focale, tarn& la distance du foyer
principal au diaphragme, tantk la distance du foyer
á la face postérieure de l'objectif. La connaissance
de ces grandeurs n'offre qu'un intérêt secondaire ;
ce qu'il importe de connaitre, c'est la distance focale
—

absol ue.
'

Dans une lentille, il existe un point C (fig. 2)
appelé centre optique, tel que tout rayon II' RR'
qui passe par ce point ne subit pas de déviation,
mafs éprouve seulement un déplacement latéral.
Les points N et N' oh l'axe principal est coupé par
les prolongements des rayons II' et BR' sont les

points nodaux.
La longueur focale absolue est la distance N' F'
du point nodal d'émergence N' au foyer principal.
Pour mesurer cette quantité, sur une surface
blanche bien plane, on trace à l'encre de Chine une
circonférence dont on marque le centre par deux
petits traits en croix. On fait alors la mise au point
sur un objet situé à une distance très grande (environ cinq à six cents fois la longueur focale indiquée
sur la monture de l'instrument ou mesurée grossièrement) et l'on marque la position du bord antérieur du cadre qui porto la glace, sur la glissière le
long de laquelle il se déplace. On dispose ensuite la
mire hien parallèlement á la glace et de kon que
leurs centres soient sur l'axe de l'objectif. On vise
la mire et on règle les positions de telle sorte que
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Ja mise au point étant faite sur la croix centrale,
l'image de la circonférence se superpose avec une
circonférence d'égale grandeur tracée sur la glace
dépolie et avant comme centre celui de la glace1. On

La valeur du rapport précédent doit être inscrite
sur les diaphragmes.
En général, quand on diaphragme
Champ.
très pen l'objectif et que l'on met au point au centre

Fig. 1. — Foyer principal d'une lentille.

marque un nouveau trait indiquant la position du
bord antérieur du cadre. La distance des deux
repères mesure la longueur focale principale. •
L'opération devra être faite sans diaphragme.
Ouverture utile.
On définit l'ouverture d'un
objectif par le diamètre du diaphragme qui lui est
adapté. Dans les objectifs composés, le faisceau, au
moment ah il rencontre le diaphragme qui le limite,
est devenu conique par suite de la réfraction á travers le système optique (fig. 3) et son rayon est plus
grand que celui du diaphragme. On appelle ouver—

Fig. 2. - Centre optique et
points nodaux d'une lentille.

ture relative utile, le rapport diamètdreistdaunefaeisf°ce"auleadmis.
Dire que l'ouverture relative utile est 6,8 par
exemple, signifie que le diamètre du faisceau admis
vaut
fois la distance focale. Pour mesurer le diamètre du faisceau incident parallèle principal
qui peut traverser le diaphragme, on enlève l'objectif, et, appuyant sur la face antérieure les pointes
d'un compas, on ouvre les branches jusqu'à ce que
l'on cesse d'apercevoir l'image de ces pointes en re-

Fig. 3. — Ouverture utile d'un objectif.

Fig. 4. — Angle de champ.

de la glace, les bords de l'image manquent de
netteté. La portion de l'espace comprenant tous les
points qui peuvent donner simultanément une image
nette sur la glace dépolie définit ce que l'on nomme
le champ de netteté. Il ne faut pas le confondre
avec le champ de visibilité.
Pour déterminer la valeur du champ de netteté,
on mesure, avec un compas, suivant l'une des diagonales de la glace dépolie, l'écartement des images
pratiquement nettes. Puis, sur une feuille de papier,

Fig. 5. — Aberralion de sphéricité.

on construit un triangle isocèle ABF (fig. 4) dont la
base AB représente l'écartement mesuré et la hauteur OF, la distance focale f de l'objectif. L'angle
AFB est l'angle de champ. On en détermine facilement la valeur â l'aide d'un rapporteur.
Aberration de sphéricité. — Lorsqu'un faisceau
lumineux tombe sur une lentille, les rayons marginaux sont plus déviés que les rayons centraux et le

foyer P, correspondant au faisceau périphérique, est
plus voisin de la lentille que le foyer C des rayons
centraux (fig. 5). Il en résulte que les images
manquent de netteté.

Fig. 6 (a). Fig. 6 (b).
Détermination de l'aplanétisme.

gardant á travers le système de lentilles. Pour éviter
de rayer le verre des lentilles on passera á la lampe
les pointes du compas.

C'est en cela que consiste l'aberration de sphe'ricité. L'expérience enseigne que l'adjonction d'une len-

On sera averti que la glace et Ia mire ne sont pas hien
parallèles par ce fait que, dans ce cas, la superposition des
circonférences ne sera pas possible.

pratiquement l'aberration et á produire l'aplanétisme du système.

tille diminue l'aberration, et qu'en combinant convenablement plusieurs lentilles, on arrive â détruire

PHOTOGRAPME MÉTÉOROLOGIQUE
Pour apprécier l'apIanétisme, on diaphragme
l'objectif 0 sur le tiers environ de son rayon (fig. 6 a)
et l'on met au point sur un objet éloigné présentant
des détails hien nets. La mise au point étant repérée, on ouvre á toute ouverture en masquant la
région centrale de la lentille au moyen d'une rondelle opaque que l'on fixe avec un peu de cire
d'abeille (fig. 6 b) et l'on fait de nouveau la mise
au point.
Si l'objectif est aplanétique, la mise au point ne
doit pas changer.
L'aberration sphérique est acceptable jusqu'à
pour 100 de la longueur focale pour les ap-

Fig. 7.

Aberration chromatique.

pareils dont le forma n'excède pas 15 x 18.
Les diverses couleurs
Aberration chromatique.
élémentaires dont est formé un faisceau de lumière
blanche sont inégalement déviées par leur passage
travers une lentille et forment des foyers différents
dont les principaux sont rouge, orangé, jaune, vert,
bleu, indigo, violet, le rouge étant le plus éloigné
et le violet le plus rapproché du sommet de la lentule (fig. 7). Il en résulte que les contours des
images paraissent irisés.
Ce défaut est désigné sous le nom d' aberration de
réfrangibilité. On le corrige á l'aide de lentilles de
substances différentes et dont les courbures sont convenablement combinées. Un tel système est dit achro-
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(de 5 en 5 mm par exemple) que Fon numérote.
On colle la feuille sur une petite glace de SaintGobain. On dispose la petite mire ainsi constituée,
hien verticalement, más dans une position inclinée

Fig 9. — Essai cl'achromatisme.

(fig. 9) sur l'axe de l'appareil. On photographie alors
la mire en vraie grandeur après avoir effectué la
mise au point â la loupe, sur l'une des lignes, celle
numérotée zéro par exemple. Si après développement le maximum de netteté se retrouve sur la
ligne zéro, l'objectif est parfait au point de vue
chromatique. Si, au contraire, le maximum de
netteté ne coïncide plus avec la ligne choisie, l'objectif a un foyer chimique. Supposons, pour fixer
les idées, que la ligne la plus nette soit celle numérotée

—

Fig. 8. — Objectif corrigé
de l'aberration chromatique.

matique. Or, ily a dans la lumière blanche trois espèces de radiations : les radiations calorifiques, les radiations lumineuses, les radiations chimiques. C'est
dans le jaune qu'a lieu le maximum d'intensité de
la lumière, tandis que le maximum d'action chimique se trouve dans le bleu. Il y a done un foyer
chimique différent du foyer lumineux, de sorte que
lorsque l'on est au point sur l'image lumineuse, on
ne l'est pas pour l'image chimique. Pour la photographie, il est essentiel que les deux foyers soient
en coïncidence. Un bon objectif devra superposer le
jaune et le violet (fig. 8).
L'essai d'achromatisme se fera de la faÇon suivante : sur une feuille de papier blanc, on trace
l'encre de (line un quadrillage formé de traits
verticaux et horizontaux hien nets, équidistants

Fig. Io. Détermination de l'achromatisme

5. Il est facile d'évaluer sur la glace dépolie une
ligne telle que OH (fig. 10). D'autre part, on connait
OI, puisque chaque intervalle de la mire vaut 5 mm.
On en déduit immédiatement
—
Supposons IH 6 mm. Le trait 5, le plus net,
est alors en retrait de 5 mm, autrement dit
MN = 5 mm. Dans les conditions d ron s'est placé
(reproduction en grandeur égale), la distance qui
sépare la mire du foyer principal est égale á 4 fois

Fig. II.
Distorsion en croissant.

Fig. 12.
Distorsion en barillel.

la distance focale principale. Dans l'exemple choisi,
allongement du foyer chimique est done de
MN 5
— – de milli mètre = 0,75 mm.
4
4
Si le foyer chimique atteint 0,5 mm en valeur
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absolue, l'objectif est acceptable ; s'il atteint 1 mm,
il est médiocre et ne peut ètre considéré comme
objectif de précision ; s'il dépasse 1 mm il est tout
á fait défectueux.
Ces conclusions doivent s'entendre pour les objectifs dont le format ne dépasse pas 15 X 18 qui sont
ceux le plus ordinairement utilisés par les amateurs.

Fig. 13. — Plwtographie d'un arc-en-ciel.

Dans le cas d'objectifs plus grands, on pourra
admettre approximativement une tolérance croissant comme la racine carrée de la longueur focale.
L'objecAstigmatisme et courbure de champ.
tif étant non diaphragmé ou très peu diaphragmé, on
fait la mise au point au centre de la glace dépolie, sur
la petite mire quadrillée. En déplaont la glace dépolie, ou bien on arrivera à obtenir la netteté sur les
bords en la perdant au centre, et l'objectif présente
dans ce cas de la courbure de champ, ou bien les
images resteront floues sur les bords quelle que soit
la position donnée à la glace dépolie, et l'objectif présente de l'astigmatisme. C'est lá un défaut grave.
Distorsion.
La distorsion a pour effet de déformer les images sur les bords du champ. On
constatera la distorsion en photographiant la petite
mire quadrillée placée bien normalement à l'axe
optique de l'objectif. Lorsque les lignes sont
convexes vers le centre, la distorsion est en croissant
ou en dehors (fig. 11) ; lorsqu'elles sont concaves
vers le centre, la distorsion est en barillet ou en
dedans (fig. 12).
Toutes ces opérations n'offrent aucune difficulté
et ne demandent qu'un peu d'attention. Comme
elles sont le plus généralement ignorées, j'ai cru
intéressant de les décrire ici.
Nous allons maintenant donner quelques indications
sur la photographie des météores de l'atmosphère.
Le bleu du ciel, extrèmement photoNuages.
génique, agit presque aussi énergiquement sur les
plaques sensibles ordinaires que la lumière des
nuages formée en grande partie de rayons jaunes et
verts. 11 faut done éteindre ou diminuer autant que
possible cette action du fond bleu du ciel. On peut
obtenir ce résultat par un double mogen :
1° En interposant sur le trajet des rayons un
écran coloré en jaune, fixé levant l'objectif bien
—

perpendiculairement à l'axe optique, soit sur le
parasoleil de l'objectif, soit en arrière de celui-ci. II
peut ètre constitué par une petite cuve parallélépipédique contenant une solution de bichromate de
potasse ou bien encore par une lame de verre á
faces parallèles.
2° En employant concurremment avec ces écrans,
des plaques dites orthochrontatiques sensibles au
jaune et au vert (ne pas confondre avec les plaques
sensibles au rouge et au jaune).
On obtient aussi des résultats excellents par l'emploi, sans écran, des plaques lentes utilisées pour
l'obtention des positifs, telles que les « Lactate Guilleminot », les « Etiquettes rouges Lumière », les
« Ilford special lantern », etc.
La durée de pose doft ètre toujours très faible, en
général instantanée. On ne peut évidemment fixer
de règle à eet égard ; elle variera bien entendu suivant
l'éclat du nuage et l'ouverture de l'appareil. En principe, une pose trop longue est préférable à une pose
trop courte, car il est plus facile d'améliorer un cliché
trop posé qu'un cliché qui ne Pest pas assez. (Voir les
photographies que j'ai donnée- s dans le n° 1879.)
Pluie. — Pour photographier les pluies telles que
celles que Fon observe parfois, au loin, á l'époque
des giboulées ou des orages, on emploiera les plaques
lentes et Fon fera une pose modérée. (Une photographie d'averse a été reproduite dans le n° 1908.)
Grélons. — ()n obtiendra de bonnes photographies de grèlons en disposant ceux-ci sur une étoffe
noire. On les reproduira, autant que possible, en
grandeur naturelle ou bien on les placera contre un
décimètre. II sera bon de les peser et de noter, en
même temps, les diverses particularités que Fon
pourra y observer.

—

Phot. Ferquin, Juvisv

Fig. 14. — Photographie d'un éclair.

—

Phénomènes optiques. — La photographie peut
également fournir d'utiles renseignements sur les
phénomènes optiques de l'atmosphère.
Pour l'arc en ciel, on emploiera les plaques
lentes et ron fera un instantané modéré (lig. 15).
Le méme procédé est applicable aux halos (arcs
de cercle plus ou moins étendus que l'on observe
auteur du Soleil), aux colonnes luntineuses, etc.
-

-
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Si Fon observe une trombe, on
Trombe.
devra, si c'est possible, en prendre un certain
nombre de clichés aux diverses périodes de son
développement. Ceux-ci pourront constituer des
documents d'une grande valeur pour la théorie
encore hien obscure du phénomène. La figure 15 est
la reproduction d'une photographie de trombe.
Eclairs.
Enfin, les éclairs ouvrent le champ
une autre série de photographies extrèmement intéressantes, et Fon ne devra jamais négliger aucune
occasion de les obtenir, ce qui ne présente pas de
difficulté lorsque les orages éclatent la nuit (fig. 14).
11 suffit de diriger l'appareil réglé pour l'infini,
—

—
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intérèt de pouvoir en prendre quelques clichés.
Nous attirons encore rattention des amateurs possédant deux appareils sur l'importance que présentent les photographies stéréoscopiques, et, en particulier, celles des éclairs.
La photographie ordinaire enregistre seulement
la projection de l'étincelle atmosphérique sur le fond
des nuages. Les photographies stéréoscopiques fourniront la vision en relief et les clichés étudiés par
les procédés de la photogrammétrie permettront de
déterminer la forme des telairs dans lespace et leurs
dimensions.
Une distance de I â 5 m. entre les appareils parait

Phot. Mackenstein,

Fig. 15. — Trombe observée c Dieppe le 19 Septembre 1897 á rhde l'après-midi. On remarque parfaitement l'état d'ébullition de la mer (le buisson), c l'endroit correspondant á la trombe et se déplaÇcznt avec elle sur une hauteur appréciée environ 200 m. La trombe marchait á la vilesse dun express.
Epreuve d'après un cliché d'instantané obtenu par Sou Excellence
Wulfert, Président de la Société photographique de Moscou.

vers la région du ciel oh les éclairs semblent être
les plus nornbreux. On laisse l'obturateur ouvert
jusqu'á ce qu'un éclair se produise dans cette direction. On ferme alors l'objectif et on expose une nouvelle plaque. La seule précaution it prendre est de
changer la plaque dès qu'un éclair a jailli, car si on
la laissait impressionner par plusieurs éclairs suecessifs, ii serait ensitite sinon, impossible,
de retrouver la forme de chaeun d'eux.
La photographie des habitations, des animaux, des
arbres foudroyés sera autant de sujets intéressants.
Si on avai t la bonne fortune d'observer ce que
l'on appelle la fondre en boule, ii serait dun grand

ètre suffisante pour obtenir le rel ief et Fon pourra placer
ceux-ci commodément près de deux fenêtres duit
appartement. Si les appareils ne sont pas identiques,
il sera toujours possible de ramener les épreuves 'a la
même échelle par réduction ou agrandissement,
A joutons en terminant qu'il est important d'inscrire sur chaque cliché la date et l'heure t laquelle
il a été pris, la direction, la distance focale de l'objectif, l'ouverture du diaphragme et le temps de pose.
On peut, par la photographie des météores de
l'atmosphère, se créer un passe-temps agréable et
réunir aisément une collection de documents dont
l'utilité ne saurait être contestée. J. LotsEL.
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ACADéMIE DES SCIENCES
Séance du 25 juillet 1910. — Présidence de M. E. Picard,

Action lente de l'eau de mei sur les métaux. —
M. Lacroix a étudié les effets de l'action de l'eau de mer
pendant un temps très long sur les métaux. Ayant en
l'occasion d'examiner les produits de transformation de
morceaux de plomb et de, cuivre provenant d'une galère
romaine coulée devant Mandia (Tunisie), il a reconnu
que le plomb avait donné un chlorure qu'on retrouve
dans les fumerolle's du Vésuve et qui est différent des
oxychlorures qui se sont produits dans les scories immergées des mines de Laurium. La différence tient sans
doute á ce que la galère reposait sous 40 m. d'eau, et
aussi á ce que le bois du vaisseau a fourni une matière
organique ayant un pouvoir réducteur. Les clous de
cuivre ont donné des sulfures identiques aux sulfures
des filons métallifères.
La comète de Halley. — M. Bigourdan décrit les résultats des dernières observations de M. Eginitis, directeur de l'observatoire d'Athènes, sur les apparences présentées par la comète de Halley, aujourd'hui définitivement
trop éloignée pour pouvoir encore fournir des données,
au moins quant á sa constitution physique. Les variations
d'éclat et (['aspect, tant de la tête que de la queue, conduisent M. Eginitis i penser que la queue est constituée
par un gaz et par des particules solides de nature inconnue, et que la tète présente des phases dont il faut tenir
compte quand on vent calculer le coefficient de l'éclat
'apparent, tandis qu'á l'ordinaire on a égard seulement
aux variations des distances de l'astre á la terre et au
soleil. L'auteur explique ainsi la constance d'éclat de la
tète pendant presque nu mois avant le passage du noyau
sur le soleil, éclat qui resta toujours aux environs de la
2' grandeur stellaire, contrairement á ce que le calcul
fait par la méthode ordinaire donnait Een de prévoir. Ce
calcul indiquait un éclat 50 á 40 fois plus grand. D'autre
part, MM. Deslandres et Bosler font connaitre qu'en présence du fait que la terre ne semble pas avoir traversé
la queue de la comète de Halley, ils ont entrepris des
calculs ayant pour objet de rechercher si, en raison des
dimensions et de la forme de cette queue, la traversée a
en hen, oud ou non. D'après les observations les meilleures de 1910, comme d'après les observations du précédent passage de la comète entre le Soleil et la Terre, la
queue était droite ou tout au moins de faible courbure.
Dans 'ce cas, la traversée devait avoir hien 11 heures et
demie après le passage du noyau sur le Soleil. Si la queue
avait une courbure plus accentuée et répondait au 2e type
de l'astronome Brédichin, le retard aurait été de un jour
et demi. Puisque la traversée n'a pas en lieu, on est
conduit 1 rechercher quelles causes peuvent rendre le
phénomène impossible. Ces causes sont au nombre de
deux : la pression de radiation • de la Terre et la force
répulsive électrique. La première cause parait n'avoir pu
produire qu'lm effet trof) faible pour avoir joué un
de quelque importance; mais il en est tont autrement de
Ja seconde. Il suffit d'admettre que les parlicules de la
queue de la comète et de l'atmosphère terrestre étaient
chargées d'électricité de nom contraire. Or, il est á remarquer que cette hypothèse s'impose dans certaine théorie des comètes.
Action chimique des rayons ultra-violets. —M. Dastre
présente une Note de 11131. Bierry, Victor Henry et Ranc
relative i l'action des rayons ultra-violets sur certains
kydrocarbures. Le lévulose exposé en solution l'action
Le Gérant : P. MASSON.

-

de ces radiations donne de l'acide carbonique, de l'aldéhvde formique, de l'alcool méthylique et 'un corps réducteur. C'est une transformation presque sans exemple. Les
auteurs ont étudié également l'action des radiations
ultra-violettes sur le glucose, le galactose et l'arabinose.
La furonculose des poissons. M. Dastre présente
une Note de MM. de Boit' \rille et Mercier signalant Papparition en France de. la furonculose des poissons. Depuis
assez longtemps cette maladie sévissait en Allemagne et
en Autriche ot elle a été étudiée et décrite; elle est due
ii un microbe qui a été isolé. L'apparition de la furonculose des poissons est un événement important qui n'est
comparable par les ravages qu'il présage qu'á la peste
des écrevisses. La maladie provoque des petites tumeurs
qui se transforment en ulcères. L'animal meurt rapidement ; si on l'ouvre on constate des hémorragies musculaires, de l'entérite. La furonculose atteint la truite, les
salmonidés et mème les brochets et les carpes.
La constitution des lichens. — M. Mangin analyse un
travail de M. l'abbé Hue, une Note sur la constitution
des lichens. On savait que, dans chaque lichen, le même
champignon est toujours associé á une seule et même
espèce d'algue. M. l'abbé Hue a trouvé, dans le genre
Solorina, une espèce curieuse oit le champignon est
associé á la fois á deux espèces d'algues, l'une verte,
l'autre bleue. C'est un cas curieux qui vient encore confirmer la théorie algolichénique.
Propriétés de la callose. — M. Mangin présente ensuite de nouvelles observations sur la callose, substance
fondamentale très répandue chez les thallophytes. H
montre que cette substance forme, â l'état de pureté, le
thalle du Bornetina et que sa composition est semblable
á celle du cellulose. Elle se distingue de la chitine et de
Ja cellulose par un ensemble de réactions très nettes,
notamment par certaines réactions colorantes très importantes dans les recherches microchimiques.

Inconvénients de la surélévation du plateau du Nil.
M. Roux dépose un rapport de l'Administration des
domaines de l'État égyptien sur des expériences relatives
á l'influence de la nappe d'eau souterraine dans la basso
Egypte. Ce rapport est accompagné d'une note explicaave concernant des expériences faites sur la culture du
cotonnier dans des terres humides b l'excès. M. Audebeau
be, ingénieur en chef des Domaines, a été chargé de
ces études qui sont poursuivies cette année encore. Des
constatations faites, ii résulte que la diminution de production du coton qui s'accuse de plus en plus chaque
année pour toute l'Égypte, est la conséquence de la
surélévation du plateau du Nil au barrage du delta et
dans tous les canaux qui sillonnent la basse Egypte. Le
but de ces travaux exécutés au cours de ces dernières
années, avait été de fournir de l'eau d'irrigation par
simple gravitation, pour remplacer le puisement dans les
canaux par des moyens mécaniques onéreux. Mais l'eau,
maintenue sur des terrains imperméables, a causé des
infiltrations qui ont rendu stériles, sur chaque rive, de
larges bandes de terrain jusque-lá très fertiles et du
mème coup provoqué l'exhaussement de la nappe souterraine. Ce phénomène se fait surtout sentir b l'époque
de la floraison des cotonniers; iJ parait être la cause
d'une énorme déhiscenee de fleurs et de capsules, sans
doute par suite de l'asphyxie des racines.
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LES ANIMAUX ET LA MÉTOROLOGIE

Deux animaux experts en météorologie :
Les Chenilles processionnaires du Pin sorlant de leur nid el les Gëotrupes á la recherche de lwuses.
38e année. — se semestre.
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Les animaux sont certainement plus sensibles
que nous aux variations barométriques, électriques
et hygrométriques du milieu ambiant ; un observateur sagace pourrait avec stlreté prévoir quelques
jours d'avance le temps qu'il fera ultérieurement,
rien qu'en observant leurs allures. Les exemples les
plus connus sont ceux de l'hirondelle qui vole bas
lorsque le temps est á la pluie, parce qu'à ce moment
aussi les insectes dont elle fait sa nourriture sont
plus près de la terre ; la poule qui, sentant venir le
froid, s'enfonce la tête frileusement dans ses épaules ;
la pintade, qui, par son grincement de scie limée,
annonce l'arrivée prochaine des ondées ; le coq, qui,
chantant á des heures indues, annonce le retour du
beau temps ; les moineaux, qui, par temps lourd, ont
un pépiement bien spécial ; le chat qui, d'un geste
gracieux, passé sa patte mouillée de salive par-dessus
son oreille, quand il va pleuvoir ; les fourmis, qui,
lorsque le temps menace de tourner « au vilain »,
ferment les orifices de leurs fourmilières ou les oblitèrent partiellement ; les mouches, qui deviennent
insupportables par temps orageux ; les abeilles, qui ne
quittent leur ruche que lorsque le temps est sur.
Tous ces cas, bien que familiers, sont assez mal
connus, et je ne sache pas qu'ils aient été l'objet
d'observations suivies. Celles-ci pourraient bien,
d'ailleurs, modifier nos idées h leur egard. C'est ce
qui est arrivé aux légendaires Rainettes, que le « père
Bugeaud » emportait toujours avec lui en Algérie,
tant il avait confiance en leur valeur barométrique.
M. von Lendelfeld, professeur à l'Université de Czernowitz, a observé les montées et les descentes de
ces gentilles petites Mes en les placant dans une
vaste cape contenant une échelle de vingt echelons
numérotés. Des points de repère, marqués sur les
vitres, permettaient d'évaluer rapidement la position des Rainettes, qui ne se trouvaient pas sur les
échelons. Le nombre des animaux étant de dix,
chaque « lecture » se faisait de la manière suivante :
en multipliant les numéros d'ordre de chaque echelon par le nombre des batraciens qui étaient poses
sur celui-ci, et en additionnant ces produits partiels,
on obtenait finalement la courbe du « baromètre á
rainettes ». Pour la pression atmospherique, sur
quarante-heit jours, les courbes ont concordé avec
celles du baromètre 26 fois ; elles ont fourni des
indications contraires 22 fois. Pour l'état hvgrometriple, les courbes ont concordé 22 fois ; elles ont
fourni des indications contraires 26 fois. Conclusion :
la Rainette n'est ni un baromètre, ni un hygromètre.
Si la réputation de cet élégant batracien a été
surfaite, par contre nous avons appris á connaitre
d'autres animaux plus intéressants au point de vue
qui nous occupe ici. Nous le devons à J. H. Fabre,
l'admirable entomologiste que l'on faalt dernièrement.
L'un de ces animaux est une chenille, la Processionnaire du pin, qui vit en colonie et enveloppe les
rameaux des pins d'une toile à l'abri de laquelle elle
-

peut dévorer les • feuilles. Les Processionnaires ne
sortent de leur « bourse » que la nuit pour aller se
promener dans les environs. Elles prévoient le
mauvais temps, ainsi que Fabre a pu le constat.er en
examinant des chenilles laissées au dehors, et, en
mème temps, d'autres, élevées en serre. Voici quelques faits observés : Le 15 décembre, á la nuit,
contrairement á leur habitude, les chenilles ne descendent pas de dessous leur tente. Les cartes météorologiques que publient les journaux en donnèrent
l'explication. La région se trouvait sous une dépression enorme. Venu des Iles Britanniques, un effondrement aérien, comme la saison n'en avait pas
encore connu de pareil, se propageait vers nous,
nous atteignait le 15 et persistait, plus ou moins
aecentué, jusqu'au 22. A Avignon, le baromètre
descendait brusquement de 761 á 748 millimètres
le 15 ; plus bas encore, à 744, le 19. Pendant cette
période d'une dizaine de jours, aucune sortie des
chenilles sur les pins du jardin. Il est vrai que le
temps était variable. Il y avait quelques ondées d'une
pluie fine, des coups violents du mistral ; mais il y
avait plus fréquemment encore des journées et des
nuits á ciel superbe, á température modérée. Les
prudentes recluses ne s'y laissent pas prendre. La
faible pression persiste, menacante ; il est prudent
de rester au logis. Dans la serre, les choses se passen t
de facon un pen différente. Des sorties ont lieu,
alternant avec des réclusions plus nombreuses
encore. On dirait que les chenilles, émues d'abord
par les choses insolites qui se passent là haut, se
rassurent et reprennent le travail, n'éprouvant rien,
sous leur couvert, de ce qui les aurait atteintes
dehors, pluie, neige, furieux assauts du mistral,
puis de nouveau suspendent leurs occupations, si les
menaces de mauvais temps s'aggravent. Il y a, en
effet, concordance assez exacte entre les oscillations
barométriques et les décisions de la colonie. La
colonne mercurielle remonte-t-elle un peu, on sort ;
baissera-t-elle davantage, on reste chez soi. Ainsi,
le 19, soiree de la moindre pression, 744 millimètres, aucune ne se risque dehors.
Autre exemple : d'après une carte météorologique,
une depression dont le centre est au voisinage des
fles Sanguinaires, á l'entrée du golfe d'Ajaccio, se
propage vers Sérignan (Vaucluse) le 9 janvier avec
minimum de 750 millimètres. 11 se lève mie bise
tempétueuse. Pour la première fois de l'annee, la
glace fait sérieuse apparition. Ce temps sauvage dura
cinq jours. Sur les pins battus par telle bourrasque,
les chenilles, naturellement, ne sortent pas. Mais,
ce qui est remarquable, c'est que les chenilles de la
serre ne s'aventurent pas non plus hors des nids.
Pour elles, cependant, pas de rameaux dangereusement secoués, pas de froid trop piquant, il ne gèle
pas sous le vitrage. Ce qui les retient ne peut être
que le passage de l'onde déprimée. Le 15, la tourmente cesse, et le baromètre se maintient entre 7G0
et 770 millimètres le reste du mois et une bonne
partie de février. Pendant cette longue période,
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sorties tous les soirs, surtout dans la serre. Le 25
et le 24 février, autre brusque réclusion sans motif
apparent. Des six nids â l'abri du vitrage, deux seulement ont, en dehors, quelques rares chenilles sur
les rameaux de pin, tandis que, pour les six, on
voyait, avant, chaque nuit, le feuillage ployer sous
l'innombrable multitude. Averti par ce pronostic,
Fabre inscrit dans ses notes : quelque forte dépression va nous atteindre. Et son diagnostic est exact.
Deux jours après, en effet, le bulletin météorologigue dun journal indique qu'un minimum de
750 millimètres, venu du golfe de Gascogne, le 22,
descend sur l'Algérie le 25 et se propage sur les
Mes de Pro-vence le 24. Le neige tombe á gros
flocons á Marseille le 25. Voici certainement la bourrasque que pressentaient les chenilles quand elles
refusaient de sortir la veille et l'avant-veille ; voilà
le centre de perturbation qui se traduit â Sérignan
par une bise violente et glaciale le 25 et jours suivants.
Le deuxième animal barométrique dévoilé á ce point
de vue par Fabre, est le géotrupe, gros coléoptère
lourdaud, aux formes arrondies, au ventre brillant
dun clat métallique, qui vit dans les bouses de
vaches ou de chevaux, oh il est fort commun. Fabre
a pu se rendre compte des faits et gestes des géotrupes en en élevant quelques-uns dans une volière.
Ces gros insectes ne quittent leurs terriers qu'après
le coucher du soleil. Aux premières lueurs du soir,
si l'air est calme et la température douce, ils
vagabondent d'un vol sonore et bas, en recherche
des matériaux que l'activité du jour peut leur
avoir préparés. S'ils trouvent ce qu'ils désirent,
ils s'abattent lourdement, culbutés par un essor
mal contenu ; ils plongent sur la trouvaille et
dépensent â l'enfouir la majeure partie de la nuit.
Une condition indispensable pour cette opération
il faut une atmosphère tranquille et chaude. S'il
pleut, les géotrupes ne bougent pas. Ils ont sous
terre les ressources suffisantes pour un chUmage
prolongé. S'il fait froid, si la bise souffle, ijs ne
sortent pas non plus. Dans les deux cas, les volières
restent désertes á la surface. Ecartous ces périodes
de loisirs forcés et considérons seulement les soirées
Oh l'état atmosphérique se prète á la sortie, ou, du
moins, parait 'devoir s'y prèter.
Voici les trois cas qui se présentent
Premier cas. Soirée superbe, les géotrupes s'agitent
dans les cages, impatients d'accourir á leur corvée
n espérale. Le lendemain, temps magnifique. Le
pronostic n'a rien que de très simple. Le beau temps
d'aujourd'hui est la continuation du beau temps de
la veille. Si les géotrupes n'en savaient pas plus long,
ils ne mériteraient guère d'être cités ici....
Second cas. Belle soirée encore. L'état du eiel
semble annoncer un beau lendemain. Les géotrupes
sont dun autre avis. Ils ne sortent pas. Qui des deux
aura raison? L'homme ou l'insecte? C'est l'insecte,
qui, par la subtilité de ses impressions, a pres0111›.1.
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senti, flairé l'averse. Yoici qu'en effet, la pluie
survient pendant la nuit et se prolonge une partie
de la journée.
Troisième cas. Le ciel est couvert. Le vent du
midi, amonceleur de nuages, amènera-t-il de la
pluie ? Tout le monde le croit, toutes les apparences
semblent l'affirmer. Cepéndant les géotrupes volent
et bourdonnent dans leurs cages. Leur pronostic
dit juste et l'homme se trompe. Les menaces de
pluie se dissipent, et le soleil du lendemain se lève
radieux.
La tension électrique de l'atmosphère parait surtout
les influencer. Dans les soirées chaudes et lourdes,
couvant l'orage, on les voit s'agiter encore plus que
de coutume. Le lendemain éclatent de -violents
coups de tonnerre. Fabre cite, á ce sujet, un fait
bien curieux. Les 12, 15, 14 novembre 1894, les
géotrupes des volières sont dans une agitation
extraordinaire. Fabre n'avait pas encore vu et n'a
pas revu pareille animation. Ils grimpent, comme
éperdus, au grillage ; á tout instant, ils prennent
l'essor, aussitUt culbutés par un choc contre les
parois. Ils s'attardent dans leurs inquiètes alles et
venues jusqu'i des heures avancées, en complet
désaccord avec leurs habitudes. Au dehors des cages,
quelques voisins libres, accourent et complètent le
tumulte. Que se passe-t-il done pour amener ces
étrangers, et surtout pour mettre les volières en
pareil émoi? Après quelques journées de chaleur,
fort exeeptionnelles, en cette saison, règne le vent
du midi, avec imminence de la pluie. Le 14 au soir,
d'interminables nuages, fragmentés, courent devant
la face de la lune. Le spectacle est magnifique.
Quelques heures avant, les géotrupes se démenaient
affolés. Dans la nuit du 14 au 15, le calme se fait.
Aucun souffle d'air. Ciel gris uniforme. La pluie
tombe d'aplomb, monotone, continue, désespérante.
Elle semble ne devoir jamais finir. Elle ne cesse,
effet, que le 18. Les géotrupes, si affairés dès le 12,
pressentaient-ils ce déluge? Apparemment oui. Mais
aux approches de la pluie, ils ne quittent pas habituellement leurs terriers. Ii doit y avoir des événements hien extraordinaires pour les émouvoir de la
sorte. Les journaux apportèrent le mot de l'énigme.
Le 12, une bourrasque de violence inouïe éclatait
sur le nord de la France. La forte dépression barométrique, cause de la tempète, avait son écho dans
le midi, et les géotrupes signalaient ce trouble profond par d'exceptionnelles inquiétudes. Avant le
journal, ils signalaient l'ouragan.
Si ron voulait s'en donner tant soit peu la peine,

il est certain que l'on pourrait faire de nombreuses
observations analogues rien qu'en regardant autour
de soi. Ii suffit, en somme, de s'attacher á l'étude
d'une espèce bien déterminée et de noter concurremment les manières dont elle se comporte et les divers
bouleversements atmosphériques, dont depuis quelques années surtout, nous sommes abondamment
pourvus.
HENRI COUPIN.
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POUR SAUVER LES éQUIPAGES DES SOUS•MARINS COULÉS
11 a été question, dans un récent article de La tion générale des sous-marins, bornent les seuls
Nature (n° 1934) d'un procédé adopté par l'Amirauté risques auxquels ils soient actuellement exposés, aux
anglaise pour permettre à l'équipage d'un sous-marin
abordages ou chocs contre un rocher ou un obstacle
coulé de quitter le navire envahi par l'eau et de quelconque. Dans ce cas, il y a voie d'eau, et le plus
remonter à la surface.
généralement, envahissement plus ou moins rapide
Je tiens à répéter ici que le principe sur lequel est du navire par cette eau, dont le poids est suffisant
basé ce procédé a
pour annuler la
été découvert par
réserve de flottaun FranÇais, M.
bilité et tous les
Georges Jaubert,
moyens qu'on poscomme il résulte
sè,de pour l'augde la communicamenter, tels que
tion faite à l'Acapompage des baldémie des scienlasts, libération
ces le5juin1910,
des poids de sécuM . Carpentier .
par.
rité.
Ceci établi, il est
Done, il fallait
très intéressant de
Bonner à l'équivoir quel páti on
page le moyen de
a su tirer en Ansortir d'un navire
gleterre de cette
envahi par l'eau et
invention- et d'étureposant sur le
dier en détails
fond, tout en le
l'appareil aujourmettant á l'abri
d'hui réglemendes émanations
taire sur tous les
meurtrières des
sous-marins anvapeurs dégagées
glais. Notre conpar les accumulafrère Naval and
teurs envahi s par
Military Record
l'eau de mer.
nous en fournit
Plusieurs inle moyen.
ventions furent
Dès qu'elle penétudiées et expérisa á introduire le
mentées , et finalesous-marin dans
ment le choix de
les rangs de la
l'Amirauté se fixa
Hotte anglaise,
sur un appareil
l'Amirauté se mit
présenté par un
á la recherche de
officier de mal'appareil qui perrine, qui unissait
mettrait en cas de
aux qualités d'efFig. .r. — La chambre a air de la cuve d'exercice de Haslar
commenÇant à descendre. (On aperÇoit les mains de l'apprenti
naufrage de sauficacité requises,
qui y est enfermé.)'
vegarder l'exiscelles d'une simtence des hommes
plicité relative.
formant l'équipage. Au lieu de s'entèter dans la
C'est une sorte de demi-scaphandre automatique,
méthode qui a prévalu jusqu'à présent chez nous,
dont les détails ont été suffisamment décrits dans l'arconsistant à tenter le sauvetage du navire lui-même ticle du n° 1934, pour qu'il soit inutile d'y revenir.
avec l'espoir qu'on trouvera l'équipage encore vivant,
Je rappellerai seulement qu'il se compose d'un
méthode qui, il faut bien le reconnaitre, a donné, dans
casque en métal auquel est attachée une veste imtous les cas ou elle a été employée 2 , de si négatifs et perméable serrée á la ceinture et á l'intérieur de
fácheux résultats, l'Amirauté a bien vite dirigé ses laquelle est fixé un appareil gráce auquel l'air enrecherches vers le sauvetage des existences.
fermé dans le casque se purifie et se renouvelle
Elle a considéré, ce qui est l'exacte vérité, que presque indéfiniment.
les progrès apportés á la construction et á l'installaMais le fait que le vètement doit être endossé au
moment
ou l'eau envahit le navire, implique qu'il
Les
phot.
de
rartiele
ont
été
prises
par
M.
Cribb
á
Southsea.
1.
existe dans le bátiment un espace facilement acces2. Lutin, Farfadet, Pluvióse.

POUR SAUVER LES ÉQUIPAGES DES SOUS-MARINS COULÉS

Fig.

2.

—

149

La chambre et air pl de á gagner le fond de la cuve avec ?instructeur et l'élève.
-

sible aux hommes de l'équipage, et oh l'eau ne pourra hommes de s'asseoir pour procéder á leur toilette.
pas pénétrer. On a donc été amené tout d'abord
Dans chacune des chambres á air débouche un
créer á bord une chambre oh Fair séjourne en tuyau provenant des cylindres qui renferment une
toutes circonstances. Cette
provision d'oxygène. Les
chambre est formée par la
hommes assis sur la banpartie supérieure de la coque
quette ont á leur portée la
et une portion de cloison
valve qui ferme l'orifice de
étanche longitudinale apce tuyau.
puyée elle-même sur une des
En cas d'accident, l'équicloisons transversales. Lorspage gagne immédiatement
que l'eau fait irruption dans
les chambres á air ; chacun,
le bátiment, une certaine
endossant la veste et coiffant
quantité d'air s'accumule
le casque, opération qui ne
dans cette chambre d'oh
demande pas plus de 30 selui est impossible de s' échapcondes, se trouve en état de
per, et le niveau de l'eau ne
circuler sous l'eau comme
peut s'y élever que jusqu'á
dans l'air et est prêt
la hauteur correspondant
sortir du sous-marin par un
l'équilibre des pressions.
des panneaux.
Les derniers sous-marins
Une importante condition
Fig. 3. — Schéma montrant la disposition des
anglais portent deux de ces
chambres á air et des appareils de sauvetage
doit cependant être réalisée
dans les sous-marins anglais : a, a, chambres
pièges á air. Les plus anciens
avant que la sortie soit posair; b, b, casques et habits suspendus; c, c,
qui n'en étaient pas munis
sible.
niveau de ?eau dans les chambres à air; d, d,
sont en transformation pour
Il faut tout d'abord, pour
banquettes; f, f, cloisons longitudinales des
en recevoir.
chambres et air; g, panneau du kiosque; h,
qu'il soit permis aux siniséchelle.
Les casques, auxquels le
trés d'ouvrir le panneau par
vêtement est attenant, sont
lequel ils quitteront leur
suspendus en nombre égal à ceux des membres de prison, que la pression de l'eau dans l'intérieur de
l'équipage dans la chambre á air, le long de la coque soit égale á celle qui agit sur l'extérieur, en
laquelle est installée une banquette permettant aux d'autres termes que le navire soit plein d'eau.
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S'il ne l'est pas, le premier som n de l'équipage
ramener au jour un groupe de deux personnes.
devra done être de le remplir. L'air emmagasiné et
Une fois i la surface, l'homme, continuera â flotter
comprimé dans le kiosque s'opposera évidemment
jusqu'à ce qu'il ait été retiré de l'eau par les embarla montée de l'eau dans l'intérieur du sous-marin,
cations accourues sur le lieu de la catastrophe.
mais par le fait mérne'qtill est sous une pression
Toute cette manceuvre, je le répète, exige une
égale â celle de l'eau extérieure, eet air facilitera jolie dose de calme, et l'amirauté a estimé que le
l'opération d'ouvrir le capot, et il s'évacuera aussimeilleur moyen de procurer ce calme aux équipages
tót, laissant l'eau gagner toutes les pisfles du na- de ses sous-marins consisterait á les familiariser
vire, á l'exception
avec l'usage de
hien entendu des
l'appareil de sauchambres á air
vetage, et de leur
eet air n'a
en démontrer
aucun moyen de
ainsi l'efficacité.
s' échapper .
Dans ce but,
Tous ces mouelle a fait convements, tous ces
struire et installer
travaux que l'éá la station des
quipage exécute
sous-marins de
tantót dans l'air,
Haslar, une grantantót dans l'eau,
de cuve en tóle
dans un accoutrequ'on remplit
ment assez ind'eau et dans le
commode en
fond de laquelle
somme, demanest fixée une cardent du sangcasse représenfroid et de l'atant une 'Jamie de
dresse, mais ils
coque d'un sousne présentent aumarin, avec son
cune difficulté sékiosque et son
rieuse.
capot.
L'homme muTous les homni du casque voit
mes désignés
l'air qui y est conpour prendre du
tenu incessamservice á bord
ment renouvelé
d'un de ces bátiet purifié par
ments, officiers
l'action des taaussi hien que mablettes d'oxylithe
telots, sont tenus
rènfermées dans
d'apprendre inle sac cousu
sage de l'appareil
l'intérieur de la
de sauvetage au
veste et qui se
moyen de ce disdécomposent lenpositif. Suspentement sous l'hudue â une grue
midité de la resau-dessus de la
piration. Il est
cuve, se trouve
done á ce point de
une chambre
vue fort á son
air, semblable
Fig. 4. — Matelot portant l'appareil de
aise et peut tracelle que portent
sauvetage. (Le hublot du casque est ouvert.)
vailler de ses deux
les sous-marins.
mains, ayant l'assurance d'une sécurité complète pour Le néophyte assis dans cette chambre est descendu
environ deux heures.
avec elle jusqu'au fond de la cuve, il se trouve done
Dès que le panneau est ouvert, les hommes s'y exactement dans la situation d'oh il lui faudrait se
présentent successivement. L'air contenu dans le
tirer en cas de naufrage. Un instructeur qui l'accomcasque et la veste est á la pression de la chambre oh pagne dans ce voyage pittoresque lui apprend i revétir
l'habillage s'est produit, c'est-à-dire â une pression casque et habit, accrochés dans la chambre á air.
assez élevée pour que l'ensemble du système possède
Leur toilette terminée, l'apprenti et l'instructeur
une flottabilité considérable, en vertu de laquelle
quittent la chambre á air, en passant sous la cloison
monte rapidement â la surface.
verticale et se frayant un chemin sous l'eau á travers
Cette provision d'air est méme suffisante pour la carcasse du navire, gagnent le dUme central, se
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Fig. 5. — Équipage de sous-marins anglais apprenant le
maniement de l'appareil de sauvetage dans la cuve de Haslar.

bés au fond des rader, le nettoyage des hélices, etc.
hissent par l'échelle en fer qui s'y trouve, ouvrent le
Les bords du casque sont incurvés de kon á le
panneau et remontent automatiquement á la surface.
On a trouvé qu'une série de cinq exercices suf- faire reposer sur les épaules ; les mains sont nues,
ce qui permet l'acfit á familiariser
complissement de
parfaitement les
besognes un peu
marins avec l'udélicates, comme
sage de eet appale dévissage des
reil vraiment très
écrous qui retieningénieux.
nent les panLe casque et la
neaux. Tel est ce
veste empaquetés
système dont le
occupent un très
f o n ctionnement,
petit espace ; le
poids total de
éprouvé tous les
jours, donne aux
l'appareil, en y
équipages des
comprenant le gésous-marins annérateur d'oxygèglais, sinon la séne, ne dépasse pas
curité
absolue
II kg.
dont il serait chiL'emploi qu'on
mérique de les
peut en faire ne se
leurrer, au moins
home d'ailleurs
le maximum de
pas á celui qui
sécurité compavient d'ètre indiFig. 6. — Matelot muni de l'appareil de sauvetage maintible avec les cirqué. L'appareil
lenu et la surface de Peau par la flottabilité de l'appareil.
constances.
est utile égaleIl est permis de penser que c'est beaucoup, et
ment pour pénétrer dans des locaux envahis par la
j'estime qu'un semblable dispositif serait aussi bien
fumée, et pour remplacer le scaphandre ordinaire dans
á sa place sur nos sous-marins que sur ceux de nos
des travaux à exécuter dans des eaux peu profondes,
comme par exemple pour la recherche d'objets tom- voisins. SAUVAIRE JOURDAN .
Capitaine de frégate de réserve.
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LA TRACTION ÉLECTRIQUE SUR LES CtIEMINS DE FER
Dans ces dernières années, les moteurs électriques,
soit á courant continu, soit á courant alternatif
monophasé ou triphasé, ont rep de tels perfectionnements qu'au point de vue technique leur application á la traction des trains sur les grandes lignes
de chemins de fer donne des résultats concluants.
Or, on sait que la traction électrique présente sur
la traction à vapeur des avantages qui, dans certaines circonstances, ne sont pas sans valeur. Elle
supprime la fumée ; elle permet des démarrages plus
rapides que ceux qu'on obtient avec la locomotive á
vapeur, d'oh augmentation de la vitesse moyenne
de marche pour les trains à arrêts fréquents, comme

lement indiquée pour les réseaux á trafic très intense
oh circulent de nombreux trains á arrêts fréquents
comme les Métropolitains, par exemple, ou les lignes
de banlieue, comme celle de Paris á Juvisy, appartenant á la Compagnie d'Orléans, ou la ligne des
Invalides á Versailles, faisant partie de l'Ouest-Stat.
C'est dans le mêrne ordre d'idées qu'ont été électrifiées en Angleterre la ligne suburbaine de Liverpool
á Southport, celle qui entoure Newcastle et, tout
récemment, le South London qui relie la station de
London Bridge avec celle de Victoria.
La traction électrique est également indiquée
pour la traction des trains sur des sections spéciales,

Fig. 1. — Locomotive á vapeur et locomotive électrique du Simplon comparées.

ceux des métropolitains ou des lignes de banlieue.
De plus, le moteur électrique étant un moteur rotatif donnant des couples moteurs constants, on évite
les mouvements de recul et de lacet qui se produisent avec la locomotive á vapeur par suite des
mouvements alternatifs des pistons actionnant les
roues motrices. Il est, toutefois, bon de remarquer
que ce dernier inconvénient a disparu en grande
partie avec l'emploi des locomotives á quatre cylindres équilibrés.
Mais, à cóté de ces avantages, il y a la question
financière., La traction électrique est-elle plus économique ou plus coUteuse que la traction á vapeur.
Cette question est très controversée, et beaucoup
d'ingénieurs compétents admettent que, si, dans
quelques cas spéciaux, elle permet une économie
dans les dépenses d'exploitation, elle est, cependant,
sensiblement plus coirteuse que la traction á vapeur.
De l'expérience acquise á l'heure actuelle, il semble
résulter que la traction électrique est plus spécia-

notamment lorsque sur ces sections se trouvent de
Jongs tunnels dont J'aération est souvent difficile
avec la traction á vapeur. C'est le cas du tunnel du
Simplon entre les stations de Brigue et d'Iselle distantes de 21 km, du tunnel du Mont-Cenis et de la
section de 10 km de longueur du chemin de fer de
Gênes á Turin et Milan, entre Ponte-Decimo et
Busalla sur laquelle se trouve un tunnel de grande
longueur. D'autres exemples analogues pourraient
être cités.
Nature du courant à employer.
Etant admis
la traction électrique sur un réseau ou sur une
section spéciale de celui-ci, quelle est la nature du
courant á employer? Sera-t-il continu, alternatif,
triphasé ou monophasé? Tout d'abord, quelle est la
tension maximum du courant á admettre? Au point
de vue économique, elle doit être aussi grande que
possible afin de pouvoir transmettre l'énergie électrique á grande distance sans donner au fil d'amenée du courant de trop grandes sections augmentant
—

LA TRACTION ELECTRIQUE SUR LES CHEMINS DE FER
le poids du cuivre et, par suite, Ies depenses de
construction. Il'un autre cote, elle ne doit ·pas etre
trop elevee afin d'eviter que Ie contact des appareils
soit dangereux pour le personnel. A ce dernier
point de vue, les experiences nombreuses faites
dernierement demontrent qu'avec les frequenccs
generalement employees dans la pratique de 14 it
,150 periodes it la seconde, Ie courant alternatif devient dangereux it partir de 120 volts et Ie courant
continu a partir de 400 volts. ~Iais ces tensions
etan] trop faibles pour etre employees pour la traction electrique, on a dft les elever et prendre toutes
les precautions necessaires pour garantir la securite
du personnel et des voyageurs.
Pour le courant continu, la tension maximum
admise varie entre 500, 600 volts et atteint meme
750 volts en Suisse. Pour les courants alternatifs,
cette tension maximum varie entre 400 et 5000
volts, comme it la Valteline, au Simplon et en
Italie. Nous ne parlerons que pour memoire de Ia
tension alternative de 10000 volts employee directement aux essais de traction it grande vitesse de
Zossen, en Allemagne.
Le moteur electrique en serie a courant continu
jouit d'une grande souplesse; sa vitesse de marche
s'adapte automatiquement it l' effort resistant et, au
demarrage, il produit un couple moteur tres grand.
Au moyen de resistances intercalees dans le circuit,
du shuntage des inducteurs et par la combinaison,
soit en serie, soit en parallele, de deux moteurs electriques on obtient aisement les variations de vitesse
utiles en pratique. Ce moteur offre donc de grands
avantages. Mais, comrne il ne peut supporter que
des tensions ne depassant pas 750 volts, il exige de
grandes intensites de courant. Lorsque les charges
it remorquer sont importantes et que plusieurs trains
se trouvent sur la meme section, il faut alors donner aux conducteurs d'amenee du courant (troisieme
rail en general pour les chemins de fer) une forte
section et les points d'alimentation de ce conducteur doivent etre peu eloignes run de l' autre si on
ne veut pas avoir une trop grande perte de charge
dans ce conducteur. De plus, comme ces sousstations d'alimentation sont generalement assez eloignees de l'usine centrale generatrice d'electricite,
celles-ci sont reliees it I'usine centrale au moyen de
cables qui y amenent des courants triphascs it haute
tension (generalement 5 it 6000 volts) produits it
cette usine et qui sont ensuite transformes aux sousstations en courants continus a 6 ou 700 volts au
moyen de cornmutatrices, appareils assez delicats et
necessitant une surveillance constante. Mais, par
contre, il ne faut qu'un seul fil de ligne, Ie retour
du courant se faisant generalement par les rails.
Les moteurs a courant triphase sont plus simples
de construction que ceux it courant continu et,
meme, semble-t-il plus legers. ~fais iis n'ont qu'une
seule vitesse economiquc voisine du synchronisme,
et les demurrages ne se font que par l'insertion de
resistance dans I'induit de ce moteur; d'ou perte de
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rendement. Pour obtenir d'autres vitesses économiques, différents dispositifs ont été étudiés ; l'un
consistant à modifier le nombre des póles, l'autre
coupler, tout d'abord, deux moteurs, puis, ensuite,
en isolant Fun d'eux, l'autre seul fonctionnant alors
avec une vitesse double de celle obtenue avec le
premier groupement (couplage en cascade). Cette
limitation de vitesse offre des inconvénients pour la
traction sur les chemins de fer.
Par suite des tensions élevées pouvant être admises
avec les moteurs triphasés (3000 volts), comme nous
l'avons dit plus haut, les intensités de courant nécessaires sont plus faibles, les sections des conducteurs
d'amenée de courant moins grandes et les sous-

courant continu doit ètre plutk employé sur les
lignes á trafic très intense et le courant triphasé sur
des lignes à très fortes rampes et á faible trafic,
quoiqu'il y ait des exceptions á cette règle, comme
nous le verrons tout à l'heure.
Depuis quelque temps on commence à employer
le courant alternatif monophasé. Avec ce courant,
le moteur employé jouit des mêmes propriétés de
souplesse et de simplicité que le moteur série á courant continu. La tension maximum du courant qui
alimente ce moteur est voisine de 750 volts, mafs
peut être abaissée progressivement, suivant l'effort á
produire, au moyen d'un transformateur statique
placé sur la locomotive. De son cké, ce transfor-

Fig. 3. — Locomotive électrique du Simplon.

stations d'alimentation peuvent être plus éloignées.
Néanmoins, avec cette nature de courant, trois fils
conducteurs sont nécessaires, deux aériens et le
troisième formé par les rails. Ces deux fils aériens
sont une complication réelle, surtout aux croisements et aux stations.
Le courant triphasé à haute tension produit
l'usine centrale génératrice est amené, comme avec
le courant continu, aux sous-stations ou sa tension
est seulement abaissée au voltage admis pour les
moteurs, au moyen de transformateurs statiques
fort simples et qui n'exigent aucune surveillance.
Tels sont brièvement et impartialement résumés
les avantages et les inconvénients de la traction par
moteurs à courant continu ou triphasé. De l'expérience acquise, il semble admis par un grand nombre d'ingénieurs que, á cause de sa souplesse et de
la simplicité de ses organes, le moteur électrique

mateur est alimenté par un courant alternatif monophasé à haute tension (6 á 7000 volts) produit á
l'usine centrale et amené directement aux locomotives par un seul fil aérien, le retour du courant se
faisant par les rails. C'est ce mode de traction qui
est appliqué en Angleterre au chemin de fer électrique de Lancastre à Hesham, appartenant au Midland,
ainsi que sur le South London, entre London Bridge
et Victoria, qui vient d'être mis en exploitation. H a
été également appliqué, tout dernièrement, sur une
petite ligne des chemins de fer Fédéraux suisses
entre Seebach et Wittingen par la Société CErlikon.
Ce système de traction jouit done de l'avantage des
hautes tensions dans les fils d'amenée du courant,
comme avec le courant triphasé, tout en n'exigeant,
cependant, qu'un seul fil aérien, contrairement á ce
qui se produit avec celui 2ci. Il est done plus simple
et plus économique comme dépense d'établissement.

LA TRACT1ON ÉLECTR1QUE SUR LES CHEM1NS DE FER
De plus, il jouit des avantages de souplesse des moteurs i courant continu. Si les essais qui se poursuivent actuellement donnent des résultats pratiques,
ii n'est pas douteux que le mode de traction par
courant alternatif monophasé aura fait faire un grand
pas á la traction électrique sur les chemins de fer.
Transmission de l'effort moteur aux roues.

Reste une dernière question indépendante de la
nature du courant employé, celle du mode de transmission de l'effort produit par la ou les dynamos
motrices aux roues de la locomotive. Cette question
qui est á l'étude depuis quelque temps déjá, et qui
nest pas encore complètement résolue, a amené les
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atteindre 4 á 700 tonnes. Or, la charge que peut
supporter un essieu est limitée par des règlements
et ne peut dépasser en Europe 17 á 18 tonnes. IE en
résulte que, pour obtenir le poids adhérent suffisant
pour la remorque de ces lourdes charges, on est
amené i faire reposer la machine sur trois, quatre
et cinq essieux moteurs. Comment alors actionner
ces différents essieux par les moteurs électriques?
Les premières locomotives électriques avaient
autant de moteurs que d'essieux et les moteurs qui
actionnaient ces essieux, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'engrenages, reposaient ou bien en
totalité, ou hien en partie sur eux. Il en résultait

Fig. 4. — Locomotive électrique des chemins de fer itctliens.

constructeurs á présenter différents dispositifs nouveaux sur lesquels nous croyons intéressant de nous
étendre un peu plus longuement.
Tout d'abord, sur les lignes de chemins de fer
grand trafic, par suite de la composition variable
des trains qui, le plus souvent, sont formés de véhicules provenant de réseaux différents et, par suite,
aussi du poids très considérable de ces trains, la
traction de ceux-ci au moyen d'automotrices, soit á
unités simples, soit á unités multiples, serait impossible. C'est á la locomotive électrique qu'il faut avoir
recours.
Dun autre cké, cette locomotive, comme la locomotive á vapeur, doit avoir un poids tel que l'adhérence de ses roues motrices sur les rails soit suffisante pour vaincre sans glissement l'effort résultant
de la charge á remorquer qui, dans certains cas, peut

une augmentation du poids non suspendu de la
locomotive et des chocs aux joints des rails aux
vitesses élevées. De plus, par suite de la position des
moteurs au-dessous du chássis et au niveau des
essieux, le centre de gravité de la machine se trouvait fortement abaissé et le roulement était très dur
aux grandes vitesses. Enfin, par suite du peu d'espace
disponible, la puissance des moteurs était limitée.
Afin d'obvier á ces inconvénients, on chercha
diminuer le nombre des moteurs en divisant le
nombre des essieux en groupes dont les essieux couplés sont actionnés par un seul moteur électrique. De plus, on a fixé ces moteurs au báti de la
locomotive de manière que leur poids ne repose
plus sur les essieux. De ce fait, ils se sont trouvés
quelque peu relevés ainsi que le centre de gravité
de la machine,
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Fig. 5. — Locomotive électrique du
Pennsylvania R. R. (courant continu).

C'est aux locomotives du chemin de fer électrique
de la Valteline que ce nouveau dispositif a été,
croyons-nous, appliqué pour la première fois. Depuis, il a été reproduit sur un certain nombre
d'autres locomotives, notamment sur celles qui
remorquent les trains á la traversée du tunnel du
Simplon, entre Brigue et belle et qui sont représentées sur les figures 1, 2 et 6.
Ces locomotives ont un poids de 68 tonnes également réparties sur quatre essieux moteurs disposés
en deux groupes. Afin de faciliter la circulation dans
les courbes, les essieux extrêmes avant et arrière
ont un jeu latéral de quelques millimètres, et les
deux autres essieux espacés de 4,60 m. sont fixes.
Les roues de chaque groupe, de 1,25 m. de diamètre sont accouplées, et chacun des groupes est
actionné par un moteur électrique fixé au báti de la
locomotive et dont les manivelles actionnent, au

7 mm par mètre ou la vitesse est de
55 km á l'heure et des trains de marchandises pesant 650 tonnes à la vitesse
de 35 km á l'heure.
Une locomotive d'un type analogue
vient d'être construite pour la remorque
des trains de marchandises sur la ligne
italienne de Ponte Decimo à Busalla,
longue de 10 km, avec rampe moyenne
de 27 mm par mètre et rampe
maximum de 35 mm. Le rayon minimum des courbes est de 400 m. Cette
locomotive, représentée figure 4, est á cinq essieux

Fig. 6. — Locomotive électrique
du Simplon (courant triphasé).

couplés en un seul groupe. De chaque cóté de l'essieu médian se trouwe un moteur
suspendu au báti de la machine et
les manivelles de ces deux moteurs
sont reliées par une bielle évidée qui
actionne, en son milieu, les manivelles de l'essieu médian et, par
suite, les quatre autres essieux
reliés á lui par des bielles.
Les essieux extrêmes espacés de
6,45 m. ont un jeu latéral total
de 30 mm, et les roues de l'essieu
médian sont dépourvues de boudins pour faciliter la circulation
Fig. 7. — Locomotive électrique du chemin
de fer du Liltschberg (courant monoplutsé).
dans les courbes. Les roues motrices
ont un diamètre de 1,07 m. et le
mogen d'une bielle, les essieux couplés du groupe. I poids de la machine en service est de 60 tonnes.
Une bielle évidée, qu'on volt sur la figure, relie les
manivelles des deux moteurs électriques et rend
uniforme la vitesse de rotation des essieux des deux
groupes.
Les moteurs triphasés á 3000 volts et 14 périodes ont une puissance de 1000 chevaux. lis peuvent
donner quatre vitesses (25-35-54 et 73 km á l'heure)
par changement du nombre des póles. L'effort de
traction de ces locomotives á la barre d'attelage est
de 10 000 kg á la vitesse de 35 km et de 4800 kg á
la vitesse de 73 km.
A la traversée du tunnel du Simplon elles remorquent des trains de voyageurs pesant 350 tonnes
Fig. 8. — Locomotive électrique des chemins
la vitesse de 70 km á l'heure, sauf sur la rampe de
de fer du Midi (courant monophasé).

CHRONIQUE

Les moteurs sont á courant triphas t 3000 volts
et 15 périodes. Ils peuvent donner, au moyen de la
méthode en cascade, deux vitesses, l'une de 45 km á
l'heure et Fautre de 22,5 km, c'est-à-dire moitié de la
première. Avec un courant de 520 ampères et une
tension de 5000 volts, la puissance totale produite
par les deux moteurs est de 2000 chevaux, ce qui
représente une puissance de 55 chevaux par tonne
de poids de la locomotive.
Ces machines remorquent une charge de 190 tonnes á la vitesse de 45 km á l'heure sur la rampe de
55 mm et avec une locomotive électrique en tête du
train et une en queue, une charge de 580 tonnes
la même vitesse et sur la même rampe. Au démarrage sur cette mème rampe, la vitessse de 45 km est
obtenue au bout de 200 secondes, ce qui correspond
au 1/5 du poids adhérent.
Les dispositifs que nous venons de décrire permettent de réduire le nombre des moteurs électriques
et, comme ceux-ci sont suspendus au báti de la
machine, le poids non suspendu ne se trouve plus
augrnenté comme dans les premiers types. Mais le
centre de gravité, quoique un pen surélevé, se
trouve encore très bas, et on sait l'intérêt qu'il y a á
le relever afin d'obtenir une grande douceur de roulement et un meilleur équilibre aux grandes vitesses.
C'est dans le but d'obtenir ce dernier desiderata
que la Compagnie américaine de Pennsylvanie R. R.
vient de faire construire la locomotive électrique
représentée schématiquement figure 5.
Cette locomotive dont la longueur totale entre
tampons est de 19,72 m. est divisée en deux
groupes reliés par une articulation permettant la
circulation dans les courbes. Chaque groupe est
supporté par deux, essieux moteurs accouplés dont
les roues ont un diamètre de 1,73 m. et par un
bogie avec roues de 0,91 m. de diamètre. Le moteur repose, au moyen de ressorts, sur le plancher de
la cabine et au-dessus d'un des essieux moteurs.
actionne, par l'intermédiaire de bielles et de manivelles, un arbre intermédiaire situé dans le plan
horizontal des essieux couplés. Ce dernier, á son
tour, actionne, au moyen de bielles, le groupe
des deux essieux couplés. Ce mode de transmission
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de l'effort moteur aux essieux qui a, du reste,
beaucoup d'analogie avec celui employé pour les
locomotives â vapeur, permet de surélever le centre
de gravité et d'obtenir ainsi, comme nous le disions
tout i l'heure, une grande douceur de roulement.
Dans ce type de locomotive, le centre de gravité se
trouve á 1,62 m. au-dessus des rails. Les moteurs
électriques, les manivelles et les bielles n'ayant que
des mouvements rotatifs, et aucun organe n'étant
soumis â un mouvement alternatif, il ne peut se
produire, aucun mouvement de lacet, de recul ou de
tangage. Quant aux mouvements rotatifs, ils peuvent
être facilement équilibrés par des contrepoids.
Chaque moteur á courant continu á 600 volts peut
produire avec une intensité de courant de 2900 ampères, une puissance de 2000 chevaux, soit pour les
deux 4000 chevaux. La locomotive pèse en service
149 tonnes dont 96 servent pour l'adhérence. Avec
une puissance totale de 4000 chevaux, cela représente
27 chevaux par tonne de poids de la locomotive.
Cette locomotive peut démarrer une charge de
450 tonnes, non compris la machine, sur une
rampe de 20 mm par mètre et peut remorquer cette
même charge á la vitesse de 80 á 90 km á l'heure
sur les sections en palier.
Deux locomotives électriques du mème type ont
été étudiées par l' « Allgemeine-ElektriciMs Gesellschaft ». L'une (fig. 7), est destinée au chemin de
fer du Laschberg. Elle se compose de deux groupes
indépendants reliés par une articulation. Chacun des
groupes est actionné par un moteur de 800 chevaux.
L'effort total de traction est de 13 500 kg, et la
vitesse peut atteindre au maximum 75 kin á l'heure.
Le poids sur chacun des essieux moteurs est de
16 tonnes, et sur chacun des essieux porteurs avant
et arrière de 15 tonnes.
L'autre locomotive (fig. 8) est destinée aux chemins de fer du Midi. Deux moteurs monophasés de
800 chevaux chacun actionnent, au moyen d'un essieu
auxiliaire, un groupe de trois essieux couplés. Le
courant monophasé á 10 000 volts a sa tension abaissée
sur la locomotive au moyen d'un transformateur placé
au centre de celle-ci. La charge par essieu moteur
est de 18 tonnes. 11. BONNIN.

cEeNtos,44133

CHRONIQUE
Une exploitation de gaz d'éclairage au fond
d'un lac. Notre confrère Le Gaz rapporte, d'après
le Gas Journal of Canada, que le fond du lac Erié est
en train de devenir un champ d'exploitation de gaz naturel. Ene Compagnie a sollicité á cet effet une concession
du Gouvernement. On a fait des forages á un mille environ du rivage, et lorsqu'on a trouvé des sources qui donnaient suffisamment, on les a captées avec des tuyaux
qui conduisent le gaz jusqu'á des distances assez grandes
et que l'on espère pouvoir prolonger un jour ou l'autre
jusqu'á Toronto mème. Les sources semblent être inépuisables dans tout le district d'Ontario ; chaque ferme -y a
son forage quelques-unes en ont plusieurs. Dans les en-

virons de Selkirk, on vend le gaz naturel 0 fr. 15 les
mille pieds cubes (soit un pen plus de 0 fr. 02 1/2 le
mètre cube) et ceux qui out le bonheur de posséder une
source font leur fortune. Bien des fermiers ne s'occupent
mème plus de culture et s'enrichissent avec la seule
vente de leur gaz; cela devient Ia (c culture » du gaz
naturel. Comme conséquence, la propriété a acquis une
plus-value énorme; on cite un individu qui avait acheté
500 dollars un acre de terrain pour y établir une scierie
et qui, ayant rencontré du gaz, en a refusé 15 000 dollars. Tous les terrains environnants ayant été accaparés,
cela a donné l'idée de fouiller le sol du lac Erié, peu profond i cette distance da rivage.
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INCERTITUDE SUR LA HAUTEUR DES ANCIENNES INONDATIONS DE PARIS
Dans une récente conférence á la Société de Géographie, M. Clouzot, bibliothécaire de la `rille de Paris, a
fait connaitre sur ce sujet de nouveaux détails qui expliquent certaines incertitudes et contradictions :
Pour apprécier les hauteurs diversement évaluées, du
moins avant le xixe siècle, les repères font en réalité
défaut. Les échelles des ponts de la Tournelle et Royal,
graduées en mètres, sont postérieures á la Révolution.
Toutefois, on peut tabler sur les concordances établies
entre les anciennes et les nouvelles échelles, au moins
jusqu'á 17'19, date di le zéro de l'échelle de la Tournelle
a été déterminé aux basses eaux. Mais antérieurement au
xville siècle, les plus grandes réserves doivent être faites.
Les calculs de De L'Isle cadet en 1719 et Deparcieux
1764, sont basés sur des repères plus ou moins dignes de
foi. Certains de ces repères, dont aucun n'existait dép
plus en 1807, apparaissent aujourd'hui comme nettement
apocryphes; par exemple celui (( d'un passage étroit qui
va du Port au Blé á la rue de la Nortellerie », á la date
du 11 juillet 1615. Surélevé de 27 pieds et demi audessus des plus basses eaux, il indiquerait une crue de
plus de 9 m., c'est-à-dire l'inondation la plus formidable
que Paris aurait jamais eu à subir. Or, aucun contemporain ne mentionne ce désaslre.
D'autres furent placés après coup par á pen près. Certains sont fort ambigus. Le seul qui ait été conservé, dans
le mur de façade de l'hijital des Quinze-Vingts, rue de

Charenton, n'est nullement précis : « Le 25 décembre 1740,
la pointe de la rivière est venue vis-á-vis de cette pierre »,
lit-on : 853 mm au-dessus du trottoir. (( cette
pierre » ne peut fournir aucune donnée. Le repère de
'1910 est, en effet, bien au-dessous, á 20 cm environ du
trottoir, alors qu'il est de notoriété publique que l'inondation de 1740 a été de 60 cm inférieure à celle de 1910.
Voilà pourquoi il est impossible de savoir si l'inondation de 1658 a été plus ou moins étendue que celle de
1910. L'interprétation de Belgrand donnant la priorité
la crue de 1658 ne se pose pas sur des bases assez sfires.
Bref, pour se faire une idée des inondations de Paris
avant 1719, il faut s'en rapporter uniquement aux relations des chroniques et mémoires. Aucune précision
scientifique ne peut ètre fournie á ce sujetl.
M. Clouzot est partisan de l'hypothèse si controversée
d'un ancien bras ou lit majeur de la Seine, du pont d'Austerlitz au pont de l'Alma selon la courbe des grands
boulevards actuels. Elle est prouvée d'après lui : 1° par
l'existence le long de ce tracé d'une couche de courbe
de 200 á 300 m. de largeur ne dépassant nulle part
l'altitude de 51 m. ; 2' par les inondations de 538 (récit
de Grégoire de de Tours), 1256 (récit d'un religieux de
Sainte-Geneviève), 1432, 1658, 1802 et 1910, dont
toutes les infiltrations établissent la tendance de randen
bras de la Seine á se reformer. C'est la thèse exposée ici
même par M. Vilain, dans La Nature, il y a quelques années.

ceNs,N,§3,
ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du Jer aait 191o. — Présidence de M. E. Picard.
La mensuration nouvelle de l'arc équatorial. —
cision de ceux-ci, puisque l'erreur moyenne d'une
N. le général Bassot présente le premier fascicule de la
direction adoptée dépasse á • peine 0"5. D'autre part,
publication des travaux de la Mission du Service géegraM. Bouvier présente un autre fascicule contenant la
phique de l'armée qui, de '1899 á 1906, á la Bemande
description des collections de mollusques, annélides et
de l'Association géodésique internationale et sous le
oligochètes rapportées par M. Rivet, médecin de la
haut contr o le de l'Académie des sciences, a mesuré
mission. La publication complète, qui durera plusieurs
au Pérou et sur le territoire de la République de
années, ne comprendra pas moins de 10 volumes divisés
l'Equateur, un arc équatorial. Cet arc est destiné à remen 30 fascicules et marquera mie époque de l'histoire de
placer l'arc dit du Pérou mesuré au xvine siècle par les
la science géodésique.
académiciens Godin, Bouguer et La Condamine et it interrorigine du pétrole. M. A. Gautier exposé que
venir désormais dans toutes les équations de haute géol'on discute toujours sur l'origine du pétrole dans
désie relatives á la forme et aux dimensions de notre
l'écorce terrestre. Les uns voient en lui un produit de
planète. On se rappelle que cette longue et pénible entretransformation de carbures d'hydrogène, les autres un
prise, poursuivie au milieu de difficultés nombreuses,
produit de destruction de matières organiques enfouies.
doccupa pas moins de '11 officiers pendant sept ans. Des M. A. Gauthier penchait pour la première hypothèse. 11
observations géodésiques durent être elfectuées à une
a, en conséquence, recherché les conditions dans lesaltitude de 4500 m., c'est-á-dire à une altitud . e voisine
quelles certains carbures peuvent donner du pétrole,
de celle du sommet du Mont-Blanc. Un crédit de
abn d'examiner ensuite oit ces conditions sopt réalisées
100 000 francs a été voté par le Parlement l'an dernier
dans la nature. Or, si l'on chauffe de l'oxyde de carbone
pour la publication des travaux de calcul et de mise au net,
et de l'hydrogène, gaz des profondeurs de la terre, á la
qui sont activement poussés á la Section de géodésie du température du rouge, ils ne donnent pas de charbon,
service géographique de l'armée sous la direction de son
mais si l'opération a lieu en présence de for et de nickel,
chef, le colonel Bourgeois, ancien chef de la mission,
il v a du charbon mis en liberté et formation (le carbure
tandis que les collections d'histoire naturelle rapportées
métallique. Si la vapeur d'eau intervient alors, on
par la mission sont étudiées au Muséum. Le fascicule de,
recueille, á la sortie du tube d'expérience, de petites
géodésie aujourd'hui pari est consacré aux angles azimulamelles qui présentent toutes les propriétés du pétrole
taux de la chaine méridienne. Il est l'ceuvre clu capitaine
et qui d'ailleurs en ont l'odeur caractéristique. Ce sont
Perrier qui a pris la part la plus importante aux opérales carbures des ruches très chaudes qui, en présence
tions de la mission. Ce fascicule renferme la description
de l'eau, doivent donner naissance au pétrole.
des instruments employés pour les mesures d'angles,
La vitesse des matériaux de la queue de la comète
l'exposé des méthodes d'observations, les résultats numéde Halley. — M. Bigourdan communiqué une Note de
riques de toutes les observations, ainsi qu'une discussion
1. Pour plus de détails, voy. le Journal Officiel du 5 junapprofondie de ces résultats, d'oá ressort la haute prélet 1910, p. 5809.
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M. Comas Sola, de Barcelone, dans laquelle l'auteur
explique qu'il a un soir constaté que des amas globulaires de matériaux s'éloignaient rapidement de la tète
dans la queue de la comète. Ces globes ont cessé d'ètre
visibles quelques jours plus tard, mais la photographie a
Permis de les retrouver dans les images obtenues
Madrid par M. Iniguez. M. Comas a pu constater que les
globes grossissaient au fur et á mesure qu'ils s'éloignaient
de la tète, jusqu'á devenir diffus, et, qu'en outre, leur
vitesse allait en augmentant. Il a réussi á déterminer
l'accélération de leur mouvement. L'auteur expose
qu'on peut s'expliquer cette accélération, si l'on considère
que la force répulsive est proportionnelle á la surface, et
que la surface des globes s'accroissait au fur et á mesure
qu'ils s'éloignaient de la tète.
L'atrnosplière de la planète Vénus.
M. Deslandres
présente une Note de MM. Antoniadi, Baldet et Quénisset,
relative á une occultation d'étoile par la planète Vénus.
Ce phénomène rarement observé, a donné lieu de constater que Pimmersion n'était pas instantanée. Elle a
-

duré 1 ï 2 secondes, ce qui donne lieu de penser que la
planète a une atmosphère d'une épaisseur de 80 á 110 km.
Par une autre voie, M. Bouquet de la Grye avait indiqué
le chifTre de 126 km. Une occultation d'étoile par Vénus
a également été observée á Marseille.
Action catalytique du sulfute d'alumine.
M. Lemoine résume un travail de 14. Senderans sur l'action
catalytique du sulfate d'alumine. L'auteur montre l'influence catalysante de ce corps dans les deux préparations classiques de l'éthylène et de l'éther ordinaire,
tous deux produits par l'action de l'acide sulfurique sur
l'alcool. Avec 5 pour 100 de sulfate d'alumine, la réaction est le plus rapide et se produit á plus basse température. Le rMe de cette substance parait, dá 'a la formation éphémère d'un sulfate double d'alumine et d'éthvle,
réaction qui s'ajoute á la réaction classique d'après
laquelle il se forme d'abord du sulfate acide d'éthyle.
Cette réaction, outre son intérêt théorique, est susceptible
d'étre utilisée dans la pratique.
Cu. DE VILLEDE UIL .
—

dittt.

LE PORT DE CONSTANTZA
Comme la cke peu etendue de la lioumanie
manque de ports naturels vraiment importants, le
gouvernement du pays, désireux d'encourager le
commerce et l'industrie, a creé, près de la ville de
Constantza, un imposant bassin artificiel, qui vient
d'entrer en service.
Ce bassin, qui comporte bon nombre de quais,
de grandes usines mécaniques, des docks et des
silos étendus, est entouré par des 'Mies de plusieurs
kilomètres de longueur, qui, s'avancant dans l'eau,
le protègent contre les tempètes de la mer Noire.
Les installations grandioses de ce port, avec leurs
magasins l blé d'une capacité de 75 000 kg, ceuvre
de G. Luther, á Brunswick, sont les plus étendues du
Continent. Comme, en dehors du ble, le pétrole est
l'article d'exportation le plus important du pas,
tout a été prévu pour assurer la manutention, sur
une grande échelle, de ces deux marchandises.
Les installations destinées au tralie du bie comrortent
1" Deux magasins de 225 silos chactm, suseeptibles de contenir chacun 55 000 tonnes de blé ;
2" Des dispositifs mécaniques permettant le déchargement immédiat du blé (sans l'intermédiaire
des silos), depuis les wagons de chemin de fer dans
les Hm ires ;
5" Un cadre en fer de 575 m. de long, longeant
le quai des silos, le gaai Nord et le quai du rale du
blé, ob sont disposes des trémies ; ce cadre porte le
blé amené par des courroies, á des tubes télescopiques et, de lii dans les vaisseaux. Ce cadre, relié
par des structures transversales avec chacun des
magasins, sert i charger le blé emmagasiné dans
les silos, aussi hien que celui qui arrive directement
par le chemin de fer ;
40 Des quais de 570 m. de longueur cdt touchent
les vaisseaux destinés á recevoir le bie. Ces quais
permettent le chargement simultane de 5 et
,

mème de 10 vaisseaux disposes en deux rangs.
Chaque magasin á ble (fig. 1 et 2), d'une hauteur de 51 in., recouvre une superficie d'environ
5000 in5: Les déplacements du blé sont effectués en
direction horizontale par des courroies et en direction verticale par des élévateurs.
Dans les magasins, construits entièrement en
beton arme, on opère, non seulement l'emmagasinage du blé arrivant par le chemin de fer et le
transfert du blé emmagasiné dans les vaisseaux,
mais le nettoyage, la -ventilation, le melange ainsi
que le transport des différentes sortes de ble d'un
silo 'a l'autre. Chaque appareil et chaque groupe de
nettoyeuses assurent un rendement de 150 tonnes
par heure, qui peut être porté á 500 tonnes.
Les installations destinées á la réception, b l'emmagasinage et au déchargement du pétrole sont
situées dans la partie Ouest du port. L'arrivée des
trains amenant le pétrole se fait dans une station
speciale, construite près de la cke, á 55,50 in. de
hauteur, elle comporte six voies d'amenee, chacune de
550 in. de longueur. Entre ces six voies, on a prévu,
pour le transfert du pétrole, quatre conduites reliées
á des tubes flexibles, dont les extrémités opposées
communiquent avec les robinets de decharge des
wagons pétroliers. Chacune de ces conduites permet
de décharger un train tout entier, á condition qu'il
ne soit chargé que d'une matière unique (benzine,
pétrole raffine, pétrole distillé, résidus de pétrole) ;
chacune &louche dans un reservoir de 700 in5.
25 reservoirs de 22 m. de diamètre, de 15,40 in.
de hauteur et de 5000 cm5 de volume, out été prévus
pour l'emmagasinage des produits de pétrole. Ces
reservoirs communiquent avec les récipients par
trois conduites de 200 mm de diamètre. Quatre bassins spéciaux sont reserves aux résidus ; le déchargement des huiles, des récipients dans les reservoirsmagasins, est effectué par une pompe, h travers une
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conduite souterraine de 250 mètres de diamètre.
Presque toutes les machines de ce port sont
actionnées par l'électricité, engendrée dans une station centrale spéciale au voisinage immédiat du port.
Cette station comporte actuellement quatre groupes
générateurs, produisant du courant continu de

Fig. 1.

transbordement. Les trains de chemin de fer arrivant de l'intérieur sont amenés au port par des
locomotives électriques.
Les transferts des produits de pétrole est effectué
par cinq pompes á double effet, commandées par
trois moteurs â essence.

Trémies de 375 m. de long pour le chargement du blé a Constantza.

440 volts pour la force motrice et alimentant,
pour l'éclairacre, un circuit á trois conducteurs de
2 x 220 volts, qui s'étend sur la surface tout entière

Fig.

2. -

Les vaisseaux á pétrole, qui, avant d'entrer dans le
port au pétrole (séparé du reste des bassins), doivent
éteindre leurs feux, sont remorqués par des cabestans

Les lnagasins a blé du port de Constantza.

du port. Chaque drlamo est accouplée directement
á un moteur Diesel de 400 chevaux. Un système de
signaux électriques permet une surveillance et un
contróle rigoureux des travaux de passage.
Tout, du reste, fonctionne électriquement
Constantza : courroies transbordeuses, élévateurs,
dispositifs de nettoyage et de classement, cadres de
Le Gerant : P. MASSON.

électriques jusqu'à l'emplacement qui leur est réservé.
Un ascenseur électrique permet la réparation de
vaisseaux de petites dimensions. Des docks plus
étendus seront installés incessamment.
Les plans et devis de cette grandiose installation
sont dus h M. Saligny, directeur général des Chemins
de Fer de Houmanie. Dr A. G.

lmprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, â Paris.
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LA TONTE MÉCANIQUE DES MOUTONS
Certains travaux agricoles auxquels la mécanique
a apporté une solution élégante et rapide, sont
encore effectués avec les moyens primitifs presque
partout. Les appareils, en général assez coilteux, ne
conviennent, en effet, qu'aux grandes exploitations,
de sorte que la masse des petits propriétaires doit
se passer de leurs services.
Cependant, dans certains cas, on a pu faire bénéficier ces derniers du progrès mécanique en leur
permettant d'en user selon leurs besoins. Le bouilleur de cri ambulant, le premier peut-être, a com-

animal, t moins qu'un moteur électrique ne soit
chargé d'actionner l'appareil. Malgré tout le travail
s'accélère : en 1 heure un cheval est tondu et un
mouton en 5 minutes. De plus l'opération garantit
l'animal contre les blessures dont il était accablé
avec les anciens procédés.
Le moteur á explosion, que Fon trouve maintenant partout, a permis, de ce cóté également, un
sérieux progrès. N'est-il pas capable d'actionner
tout un groupe de tondeuses constituant un atelier
permettant le traitement de plusieurs moutons â la

Fig. 1. — Atelier mécanique ambulant pour la tonte des moutons.

pris l'intérét d'une telle organisation. Aussi voit-on
peu près partout, des machines á battre mise au
service de tout un village, opérant dans les mêmes
conditions que les entrepreneurs de sciage du bois
de chauffage.
La tonte des moutons elle-même a donné lieu
une organisation analogue ; on construit un atelier
complet de tonte qui en une journée effectue le travail de plusieurs semaines. Cette nouveauté mérite
une courte description.
Les tondeuses mécaniques pour les chevaux et
même pour les moutons sont en usage depuis longtemps chez les propriétaires. Ce sont des appareils
á transmission flexible. Un homme tourne la manivelle de commande et un autre procède á la tonte.
En tout : deux ouvriers immobilisés sur le même
38e année.

—

2e

semestre.

Lois? A raison de 5 minutes pour chaque mouton,
une journée de 10 heures fournit un travail de
120 tontes par appareil.
Un constructeur de voitures de Taissy, dans le département de la Marne, a fabriqué un char spécial,
véritable atelier ambulant, comportant 4, 6 ou
méme 10 tondeuses mécaniques. Le char de Taissy
qui opère sur les troupeaux champenois, a été
exposé au récent concours agricole et il a vivement
excité la curiosité. C'est un camion ordinaire á
quatre roues, comportant une simple plate-forme
sur laquelle sont installés tous les appareils.
Un petit moteur á essence, de cinq chevaux,
repose sur la plate-forme bien suspendue de ce
camion ; il actionne un arbre de transmission horizontal sur lequel chaque tondeuse prend son mou11. — 161
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vement. Le tout est surmonté d'une tente démontable et pourvu de bancs destinés à recevoir les
moutons.
L'organe principal est la tondeuse automatique

Fig.

2. -

La commande de la tondeuse.

construite par les ateliers Bariquand et Marre. Ces
tondeuses sont fixées deux á deux de chaque cUté de
l'atelier et reliées á leur support par une série de
leviers convenablement articulés pour permettre le
mouvement dans tous les sens. Un cáble sans fin
est dissimulé á l'intérieur de ces leviers qui sont
tubulaires ; il passé sur une poulie reliée elle-mème
par une courroie à l'arbre de transmission et aboutit
á la tondeuse. Notre figure 2 montre bien la disposition de ces différents organes. On voit que l'ensemble des leviers est porté par un bras rigide B
solidaire de l'axe de la poulie de commande et prolongé par un contrepoids C faisant équilibre à l'ensemble. Les autres leviers D et E sont reliés entre
eux, au levier principal D et á la poignée de la tondeuse, par des articulations mobiles dans tous les

sens permettant la manoeuvre de la tondeuse. Ajoutons enfin que l'embrayage est automatique. Lorsque
la tondeuse est au repos, le tube D prend une position presque verticale, et la poulie P cesse d'être
reliée mécaniquement á la poulie Q actionnée par la
courroie R. L'embrayage s'effectue dès que l'on
descend le levier D en approchant la tondeuse T du
corps de l'animal. On voit d'autre part comment le
cáble de commande de la tondeuse parvient jusqu'à
celle-ci en s'engageant dans les tubes-leviers après
avoir franchi les deux petites poulies A solidaires
de l'articulation principale F.
Quant á la tondeuse ellemème, elle est portée par un solide manche tubulaire livrant
passage aux deux brins du cáble.
Ceux-ci passent sur une poulie
portants'enun excentrique qui
gage
a entre les deux branches
levier L (fig. 51 ; ce levier étant
rapidement poussé vers la droite
et vers la gauche, communiqué
soli mouvement au peigne P.
Enfin les deux galets G et H
scrvent de buide aux brins de
cáble.
En dehors de ces organes
essentiels, l'atelier comporte également un lapidaire permettant
Pah tage des peignes des tondeuses ; il est commandé mécaniquement. Divers outils, des
bancs, etc., complètent l'installation.
Le char que représentent nos
deux photographies a été conFig. 3.
struit pour NI. Cagniard, entreLa
tondeuse.
preneur de tonte à Taisy. Nous
avons dit quel est le rendement
par tondeuse : un mouton en 5 minutes. Le char
comportant six tondeuses, on voit qu'un troupeau
de quelques milliers de tètes ne résiste pas longtemps á la tonte. LUCIEN FOURNIER.

dacifo.

LE BLANCHIMENT ÉLECTRIQUE DES TEXTILES
Ce qu'on appelle, d'ailleurs assez improprement,
le blanchiment « électrique » n'est autre que le
procédé usuel de traitement des fibres textiles
blanchir par des solutions de chlorures décolorants
ou hypochlorites. La différence consiste uniquement
dans le mode d'obtention des bains blanchissants :
au lieu de les préparer avec du chlorure de chaux
ou de l'extrait de Javel, on les fabrique en électrolysant une solution de chlorure de sodium ou de
mamésium.
Le procédé n'est pas nouveau : Hermitte l'a imaginé et préconisé avec un succès passager vers 1880.
Toutefois son emploi ne grit pas alors d'extension

par suite du mauvais fonctionnement des électrolyseurs en pratique industrielle : les appareils, après
une bonne marche dans les premiers temps de la
mise en route, ne donnaient plus ensuite que des
rendements inférieurs. Comme pour tant d'autres
inventions franÇaises, le blanchiment électrique fut
perfectionné et appliqué à l'étranger, d'oh il nous
revint ensuite ; les Allemands construisirent les premiers appareils pratiques et la plupart des électrolyseurs employés maintenant dans le blanchiment,
nous viennent d'outre-11hin.
Il existe un grand nombre de ces appareils, tous
d'ailleurs construits sur le même type, sans dia-
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phragme, i électrodes bipolaires en charbon ou en permettent d'assurer le mouvement du liquide.
Comme on le voit, les dispositifs de construction
platine. Ce dernier corps est généralement préféré
peuvent
varier beaucoup : le principe est toujours
cause de la rusticité des électrolyseurs ainsi conle
même.
Les conditions générales de fonctionnestruits ; on ne risque pas, comme avec des électrodes en charbon, de détériorer l'appareil en y élec- ment sont également communes á tous les systèmes
d'électrolyseurs : les solutions de sel marin (dénatrolysant des solutions impures. Par contre, on conoit que le platine étant maintenant assez notable- turé par addition de carbonate sodique en faible
ment plus cher que lor (cours actuel : 5 fr. 60 le proportion pour éviter de payer au fisc les droits de
consommation) sont peu concentrées (4 á. 8° B). On
gr.), de tels appareils soient de prix fort élevés,
celui représenté figure 4, par exemple, vaut plus peut même employer l'eau de mer quand les condide 5000 fr. ; le métal d'ailleurs ne s'use pas sensi- tions permettent de le faire avec avantage. La temsiblement et mème hors d'usage,
l'électrolyseur conserve la plus grande
partie de sa valeur.
Dans l'appareil Schoop, par exemple (fig. 4), très répandu en Allemagne — oh du reste le blanchiment
électrique est beaucoup plus employé
qu'en France, — les électrodes sont
formées de petites feuilles de platine
disposes dans la rangée de canaux
d'un bac d'ébonite, de facon que
le courant passe á travers le liquide, Fig. 1.— Installation
de la lame centrale á l'autre électrode crensemble pour la prédes solutions
qui épouse les parois du canal (fig. 2). paration
hypochlorées.
Chaque feuille tapissant ainsi le
pourtour de chaque rigole, est libre d'un cóté et pérature doit être maintenue assez basse, le moindre
echauffement pouvant provoquer la formation de
s'engage de l'autre dans la plaque d'ébonite, oh elle
est mastiquée ; elle ressort de kon former élec- chlorates, ce qui diminue d'autant le rendement.
trode centrale dans le canal voisin (fig. 2). De cette Aussi, quand on fait repasser plusieurs fois le likon, chaque feuille de platine est fixée au bac- quide dans l'électrolyseur, T a-t-il interposition sur
support, et l'ensemble conduit le courant d'une le circuit dun récipient de grande capacité, de kon
que l'échauffement se répartissant sur une quantité
extrémité â l'autre du récipient.
Chaque cuvette est légèrement inclinée, de manière de liquide, il n'y ait pas élévation notable de tempéque le liquide, entrant dun adé, ressorte de rature.
Dans ces conditions normales, le courant provoque
la dissociation du sel en ions chlore et sodium
Na Cl ,Na ±- Cl ; le potassium réagit sur l'eau pour
donner de la potasse : 2 IP 0 2 K = 2 K OH ±- 2 H;
laquelle s'unit au chlore pour donner un hypochlorite : K 0 II H- Cl ------ K 0 Cl H.
Fig. 2 et 3.
Les électrolyseurs des usines de blanchiment sont
Disposition des électrocies
toujours
installés sur un système de bassins reliés
A gauche,
par des canalisations permettant de régler faciledans les appareils Schoop;
A droite,
ment le travail. Le dispositif le plus simple consiste
dans les appareils Kenner.
placer l'appareil au-dessus de deux cuves en eil'autre, après avoir subi l'action de tous les éléments ment étagées (fig. 1) flanquées d'un troisième réciélectrolyseurs de la rigole. Dans les appareils i faible pient (3) dans lequel on opère la dissolution du
production, pour que la transformation du chlorure chlorure. Le sel étant placé en S sur un fond persoit complète, le liquide repasse plusieurs fois dans ford, ce qui évite d'agiter pour assurer la dissolul'électrolyseur ; quand on veut obtenir de plus tion, on emplit le bassin d'eau ; dès que la concengrosses quantités d'hypochlorite, on monte en séries tration voulue est atteinte, la pompe P permet de
faire arriver le liquide dans le bac régulateur B, en
étagées plusieurs cuvettes (fig. 4).
Le système Kellner (fig. 5), construit par la charge sur les électrolyseurs et muni d'un trop-plein
(T), de fac.,on á rendre le débit très régulier. Le
Société Siemens et Ilalske et également fort
répandu, se compose de bacs en grès reposant par liquide hypochloré passe en 1 ; quand il est en
des saillies extérieures sur une monture métal- quantité suffisante, la pompe est disposée de facon
lique. A l'intérieur, sont placées des feuilles de I monter le liquide en B ; on peut, si beverre sur lesquelles sont enroulées des feuilles de somn est, refroidir par le réfrigérant R. Enfin la
platine iridié. Des canaux d'arrivée et de sortie valve V permet de faire passer en (2) le liquide
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électrolysé ayant atteint sa teneur régulière en que par long séjour dans des bains trop concentrés.
C'est done finalement — puisque toutes autres
chlore décolorant.
Comme nous consommons annuellement en France choses égales — le prix de revient du chlore qui
plus de 25 000 tonnes de chlorures décolorants doit guider pour le choix des divers hypochlorites. A
(eau de Javel et chlorure de chaux) valant plus de ce point de vue, les travaux modernes, faits depuis
5 millions de francs et dont la presque totalité est la parfaite mise au point des électrolyseurs employés
employée dans les industries du blanchiment et du maintenant, sont tous concordants, et leurs auteurs
blanchissage, on conoit que la question de prépa- unanimes à mettre au premier rang le chlore élecration des solutions décolorantes soit de toute pre- trolytique contant de 0 fr. 40 à 0 fr. 45 le kg, au
mière importante. Evidemment le succès des pro- lieu de 0 fr. 50 dans le chlorure de chaux et 0 fr. 90
dans l'eau de Javel.
cédés de blanchiment électrique devait dépendre de
Les industriels chez qui la quantité de chlore conla valeur et des propriétés des hypochlorites obtenus
sommée peut justifier l'installation de dynamo et
par électrolyse, comparativement à celles des chlorures de chaux et des extraits de Javel. Aussi a-t-il électrolyseur, doivent done préparer à l'usine leurs
bains décoloété publié, au
rants. Mème dans
cours de ces derles petites urines,
nières années,
il y a le plus sousurtout en Allevent avantage' à
magne, de nomadopter rélectrobreux travaux
lyse : la dynamo
concernant les
qui servira penchlorures décolodant la journée à
rants divers et
préparer une réleur action sur les
serve de bain
fibres végétales.
décolorant, peut
On sait, en effet,
être employee le
que les composés
soir pour l'éclaidu chlore sont
rage. Et dans ces
employés seuleconditions, les
ment pour ces
frais de premier
dernières, princiétablissement
palement les cosont relativement
tonnades; parconfaibles et seront
tre,laine et soie ne
rapidement amorpeuvent supportis. Il est à remarter l'action des
hypochlorites, et
quer en outre
la toile est le
que, pouvant ainplus souvent blansi ne transformer
qu'au moment de
chie par lessivaBatterie d' électrolyseurs &hoop.
Fig. 4.
ges et exposition
l'emploi, le chlo« sur le pré ».
rure stable en h n Tous les hypochlorites sont instables, mais on pochlorite instable, on évite toutes pertes de chlore.
peut réduire de beaucoup les pertes en chlore par la Enfin, la bonne marche de l'électrolyseur ne pouconservation à l'obscurité et par l'emploi de soluvant se faire qu'avec un controle chimique constant,
tions exemptes d'impuretés catalytiques (oxydes et leur emploi amène naturellement à la détermination
sels métalliques). Quant à l'action décolorante, il est fréquente du degré chlorométrique des bains de
difficile de donner pour chaque produit des chiffres blanchiment : on ne risque pas de perdre inutileprécis et concordants, le blanchiment des textiles,
ment du chlore, ni d'employer inefficacement des
par exemple, variant selon la finesse et la torsion des
solutions trop pauvres, et ce qui semblait être une
Pils, la température ; au demeurant, on ne peut da- complication devient un précieux avantage.
vantage apprécier exactement le degré de blancheur
Aussi depuis quelques années, les installations de
d'un tissu. On peut admettre néanmoins, d'après les blanchiment « électrique » se multiplient-elles de
nombreux essais faits dans toutes les conditions sur plus en plus. Il est à prévoir que non seulement les
toutes les matières, des textiles les plus divers aux urines de blanchiment adopteront toutes le nouveau
pátes de papeterie, qu'à degré chlorométrique égal,
procédé, mais que les blanchisseries importantes
les diverses solutions hypochlorées ont le même il existe déjà des dynamos pour l'éclairage, et oh
pouvoir blanchissant.
l'on fait une grande consommation d'eau de Javel,
De même elles exercent sensiblement la même action auront avantage à préparer électriquement le prosur les fibres, la ténacité n'étant notablement diminuée duit. A. CHAPLET.
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FREINS POUR NAVIRES DE GUERRE
Ii y a quatre ou cinq ans, un jeune inventeur, de
nationalité canadienne, proposa de munir les navires
h vapeur de freins qui pourraient leg arrèter pres-

de bon que son Lord supérieur affleure â la
ligne de flottaison. Deux de ces volets, que l'inventeur appelle assez justement des nageoires (fins),

que instantanément en
se font opposition de
pleine vitesse. On se
chaque cóté de la coque,
rendra compte de l'imleurs charnières fixées
portance pratique de
en plein par le travers.
l'invention, si l'on se
Une commande électrirappelle que la plupart
que permet d'ouvrir
des catastrophes maninstantanément soit les
times sont précisément
deux volets á la fois,
causées par l'impuissoit l'un d'eux, selon
sance des navires á
qu'il s'agit d'arréter le
arréter brusquement
navire en pleine marche
leur élan pour éviter une
ou de dévier brusquecollision avec un autre
ment sa course.
navire en marche, ou
Nos trois photograLe frein pour navire de guerre installé sur le
phies
montrent le disméme á dévier assez racuirassé américain Indiana.
positif (ouvert, fermé, et
pidement de leur course
En haut, á gauche : le _Trein ouvert; â droite : le frein
vue d'ensemble pour propour s'écarter de l'obsa la position de repos.
En bas : vue d'ensemble du cuirassé.
portions), tel qu'il a été
tacle.
D'après les essais prérécemment installé sur
liminaires, exécutés avec des vapeurs de faible les flancs de l' Indiana, cuirassé américain. 11 reste
tonnage, l'invention semble répondre â cette double
savoir comment il se comportera avec un vaisseau
nécessité. Elle consiste en une sor te de volet en tóle de cette puissance, et si les volets ne seront pas arrachés
d'acier, monté sur charnières au flanc du navire,
de la coque, quand on les ouvrira en pleine vitesse.

L'ÉCLAIRAGE AU GAZ DES TRAINS
L'éclairage des trains, qui était hien médiocre
lorsqu'il était assuré par de simples lanternes á
l'huile est devenu, depuis quelques années, très bon,
voire luxueux : sur tous nos grands trains et même
sur beaucoup de trains de banlieue, on peut lire
sans fatigue de toutes les places des compartiments.
Cet heureux résultat est obtenu dans toutes les
Compagnies, sauf á la Ceinture et á l'Orléans
l'éclairage électrique est appliqué en grand, par
l'éclairage au gaz.
L'application de ce mode d'éclairage sur les trains,
qui panalt très simple á première vue, présente en

réalité des difficultés assez importantes et qui n'ont
été résolues complètement que depuis peu. Tout
d'abord, il y a lieu de remarquer que des brilleurs
á gaz enfermés dans des lanternes accrochées au
plafond de wagons se trouvent dans des conditions
bien plus défavorables, que des becs brálant dans
un local fixe. Pour qu'ils donnent une flamme fixe
malgré les courants d'air et le remous de la marche,
ml faut que l'arrivée de Fair á la flamme et l'évacuation des gaz de la combustion aient lieu suivant des
vitesses et des parcours convenables, déterminés
par l'expérience bien plus que par la théorie.
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Mais, la difficulté principale est d'emmagasiner
sur des véhicules déjà surchargés de toutes sortes
d'appareils de traction, de suspension, de freinage,
de chauffage, une réserve de gaz suffisante pour
permettre des parcours de longue durée sans rechargement. L'idée vient tout de suite á l'esprit de
comprimer le gaz à de fortes pressions (plusieurs
atmosphères) dans des réservoirs solides disposés
sur les véhicules, puis de le détendre, á la pression
usuelle, supérieure de quelques décimètres d'eau
(ou centièmes d'atmosphère) seulement á la pression
atmosphérique, pour le briller dans des becs semblables à ceux des installations fixes. Si, par exemple,
on comprime dans un réservoir de 400 litres du
gaz á la pression de 7 atmosphères, ce gaz comprimé fournira un volume 7 fois plus fort, soit
2800 litres, lorsqu'il aura été ramené á la pression
atmosphérique utilisée dans les bráleurs.
Néanmoins, avant la découverte des manchons
Auer à incandescence, il ne fallait pas songer à employer de cette manière le gaz ordinaire de houille,
parce que, brálé dans des becs ordinaires à flamme,
son pouvoir lumineux n'est pas grand (il exige une
consommation de 75 litres par heure pour donner
une intensité de 10 bougies quand il est produit et
consommé á la pression atmosphérique, et davantage
même quand il est détendu après avoir été comprimé,
parce que la compression lui fait encore perdre une
partie de ses éléments éclairants). On n'aurait done
pu, même en le comprimant à des pressions de plus
de I 0 atmosphères, en emmagasiner dans des réservoirs de wagons une quantité suffisante pour assurer le nombre d'heures d'éclairage voulu.
La maison Pintsch, de Berlin, tourna la difficulté,
dès 1880, en faisant usage d'un gaz provenant de
la distillation des huiles de schiste et qui est bien
plus riche que le gaz de houille en carbures d'hydrogène éclairants, d'oil le nom de gaz riche (ou
aussi de gaz d'huile) sous lequel il est désigné
quelquefois ; en outre, ce gaz jouit de la propriété
précieuse de ne rien perdre de son pouvoir éclairant par la compression. Comme il donne une
intensité de 6 á 7 bougies dans un bec ne consommant que 50 litres de gaz, on peut, en le comprimant á 7 atmosphères dans un réservoir de 4200 litres de capacité, obtenir une réserve d'éclairage de
280 becs-heures (soit 28 heures s'il y a 10 becs
dans la voiture).
C'est de cette manière qu'ont été éclairés pendant
de longues années, depuis 1880, presque tous les
trains allemands. Un peu plus tard, le même système a été appliqué en France sur la grande majorité des trains du P.-L.-M. et sur une partie du
matériel de l'Est.
Ce système, que l'on peut voir encore fonctionner
sur quelques petites lignes du P. L. M. et de l'Est,
s'est largement répandu, à cause de sa grande simplicité. II faut évidemment, pour desservir un grand
-

-

réseau de chemins de fer, faire marcher en plusieurs
points d'importantes usines de production de gaz

d'huile et établir en ces points des canalisations
étendues amenant le gaz á des bouches situées sur
les principaux quais de stationnement des trains.
Mais tout le reste de l'installation est extrêmement
simple à établir et á conduire.
L'équipement d'une voiture comprend : un ou
deux solides réservoirs en tiMe A (fig. 1), d'une
capacité variant de 400 á 1200 litres, disposés généralement sous le chássis du véhicule (quelquefois
aussi sur le toit) et portant une bouche de chargement V à robinet ; un détendeur B (sorte de soupape
diaphragme) entièrement enfermé dans un récipient en fer de petite dimension thé sous le chássis,
une canalisation principale CD en tuyau de fer se
rendant sur le toit du véhicule et desservant, par
de petits branchements fi f5 , des becs de gaz renfermés dans des lanternes H„11 2 ,11 3 , placées, comme
les lanternes à huile, sur le toit, au milieu des
compartiments.
Le bráleur à gaz à flamme (dont la figure 2 donne
le détail) est constitué par un simple tuyau L M N
en forme de col de cygne renversé, articulé souvent
sur le branchement F par une genouillère permettant de le relever au dehors de la lanterne ouverte,
et terminé par un bec en stéatite N du type dit
Manchester à 2 trous, donnant une flamme en forme
de papillon. Les lampes à gaz ne pouvant produire,
comme celles à huire, des suintements du liquide,
les coupes en verre T qui les renferment peuvent
ètre pourvues d'un dispositif d'ouverture à charnière
GG'G" permettant d'accéder au bec de l'intérieur
du compartiment ; toutefois on préfère généralement
faire, comme pour les lampes á huile, l'allumage

par le toit, en ouvrant la lanterne H, afin de ne pas
déranger les voyageurs. L'air de l'extérieur pénétrant par les ouvertures A l garanties des poussières
par un recouvrement á la base du chapiteau, puis
par des trous percés dans plusieurs cloisons, arrive
au bróleur en passant par de grandes ouvertures 0
ménagées sur la collerette supérieure du réflecteur
en tMe émaillée S reposant dans le fond de la lanterne ; les gaz de la combustion s'échappent par une
cheminée en tule T' montée au centre du réflecteur,
puis par la cheminée T, et par les trous extérieurs
du chapiteau (monté à charnière sur le toit de la
voiture). Un robinet R, placé sur le branchement
d'amenée du gaz, permet au personnel d'isoler de
l'intérieur du compartiment chaque lanterne. Mais
on s'en sert rarement ; le gaz est ordinairement
envoyé avant l'allumage dans toutes les lanternes
la fois par Fouverture (à l'aide d'une clé spéciale
canon) du robinet principal extérieur R (fig. 1), disposé au départ de la canalisation principale C D ; il
suffit ensuite de fermer ce robinet pour éteindre
d'un seul coup toute la voiture.
Un manomètre, branché sur les réservoirs près de
la bouche de chargement V, indique à tout moment
la pression du gaz dans ceux-ci en kg par cm'
(c'est à dire en atmosphères). En multipliant le
nombre de kg lu par la capacité du réservoir
-

-
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on a le volume de gaz disponible. Si au passage
dans une gare de chargement, on voit que ce
volume est devenu insuffisant pour assurer un nouveau voyage du wagon, on procède son rechargement. Pour cela on relie, par un tuyau en caoutchouc G, la bouche V du réservoir á la bouche G' de
quai la plus voisine ; on ouvre les robinets de ces
deux bouches. Le gaz, qui est á la pression de 9 kg
dans les conduites de gaz, se répand dans le réservoir A qui est rempli lorsque sa pression (indiquée
au manomètre) est montée á 7 kg.
Les becs ordinaires â gaz d'huile constituaient
évidemment un progrès sensible sur les lanternes
huile fumeuses, mais ils ne fournissaient pas
encore un éclairage bien brillant : un bráleur de
50 litres donnant 7 bougies produisait dans un com-
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Ce perfectionnement de l'éclairage au gaz a été
rapidement appliqué i tous les trains circulant en
Allemagne, et, un peu plus tard, â ceux du
parce qu'il na exigé absolument aucun changement
dans l'appareillage et le chargement des voitures
(on n'a méme pas eu recours aux becs spéciaux en
usage pour l'éclairage ordinaire á l'acétylène ; on a
conservé les anciens becs qui se sont seulement
encrassés un peu plus vite). Il a suffi d'ajouter,
dans les usines de production du gaz riche, un
générateur d'acétylène i basse pression, par conséquent inoffensif, et un compteur mélangeur. On a
pu ainsi doubler environ l'éclairement des compartimen ts (12 bougies par bec, soit 24 pour un hee
double) , tout en conservant la méme capacité
d'éclairage dans les réservoirs, mais on a en même

Fig. 1. — Voiture de chemin de ier éclairée au ga; vue en chargement.

partiment un éclairement d'ensemble convenable,
mais insuffisant pour lire sans fatigue d'une manire

continue. Pour obtenir ce résultat, on employait
quelquefois, en Angleterre et en Allemagne, des
lanternes renfermant 2 et méme 5 brfileurs de
50 litres par compartiment ; más on n'avait plus
alors sur le véhicule, malgré l'emploi de réservoirs
aussi grands que possible, qu'une réserve d'éclairage de faible durée ; en outre, l'éclairage du train
devenait très coateux, car le gaz d'huile revient
cher (0 fr. 60 au moins le mètre cube).
Un premier progrès, dû encore á la maison
Pintsch de Berlin, a été réalisé vers 1898 en employant, au lieu de gaz d'huile, le gaz Tnixte,
mélange de 75 pour 100 d'acétylène et de 25 pour
100 de gaz d'huile, qui possède un pouvoir éclairant double de ce dernier, et qui ne présente pas
comme l'acétylène pur le danger d'explosion, méme
comprimé á 10 atmosphères.

temps doublé á pen près les dépenses afférentes á
la consommation de gaz, â cause du prix élevé de
l'acétylène.
Un peu plus tard, vers 190'2, une véritable révolution a été apportée dans l'éclairage au gaz des
trains, par l'emploi des becs â incandescence ; et,
cette fois, nous avons le plaisir d'enregistrer que ce
perfectionnement est né en France, par l'initiative
et les études de la Compagnie des chemins de fer
de l'Est qui a réussi, de concert avec la Société
Auer, t établir des brilleurs â manchons fonctionnant régulièrement dans des lanternes de wagons et
résistant hien aux trépidations de la marche, résultat sur lequel on ne comptait plus, á la suite de
quelques essais infructueux exécutés ailleurs antérieurement.
Le progrès réalisé par l'emploi des brfileurs
incandescence est considérable et a fait disparaitre
rapidement les anciens procédés d'éclairage au gaz
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par bráleurs ordinaires (même avec emploi du gaz ce système, après avoir, dans des expériences préd'huile mélangé d'acétylène) ; comme dans les installa- liminaires, monté les manchons sur des suspensions
tions fixes, on obtient, en effet, une lumière trois fois élastiques de diverses formes, dans le but de les
plus forte avec une consommation de gaz réduite de soustraire aux trépidations de la marche, reconnut
moitié. On peut ainsi fournir dans les compartiments
que ces liaisons élastiques étaient plus nuisibles
un éclairage brillant tout en dépensant près de moitié qu'utiles et que les manchons reliés rigidement á
moins ; d'autre part, on obtient, avec les mêmes la monture du bec peuvent circuler souvent pendant
réservoirs, une durée totale d'éclairage double,
un mois dans des trains sans se briser.
atteignant 40 â 60 heures. Enfin, la consommation
L'éclairage au gaz avec manchon incandescent se
des bráleurs étant très réduite, on peut faire usage développe de plus en plus en France oh toutes les
du gaz ordinaire de houille fortement comprimé, d'au- Compagnies, â l'exception de l'Orléans et de la
tant plus qu'avec les becs á incandescence un affai- Ceinture, l'ont appliqué successivement, soit â la
blissement du pouvoir éclairant intrinsèque du gaz place de l'éclairage au gaz d'huile mélangé d'acén'a plus d'importance puistylène, soit h la place de
que c'est, on le sait, son
l'éclairage h l'huile. Ila été
pouvoir calorifique qui est
ensuite appliqué progresutilisé pour porter le mansivement en Allemagne (á
chon â l'incandeseence.
la place de l'éclairage au
Les Compagnies frangaz mixte) oh maintenant
pises de l'Est et du
on le trouve sur presque
et les Cies allemandes, qui
tous les trains. Il a compossédaient déjà des usines
mencé á se répandre égaleh gaz d'huile, out conservé
ment en Angleterre, dans
ce gaz, qui donne 16
ces dernières années. Tou18 bougies pour un bec
tefois, dans ce dernier
brálant 15 litres á l'heure
pays, son succès a été
et qui n'est comprimé
moins rapide que sur le
comme précédemment
continent malgré la grande
qu'à 7 atmosphères dans
économie qu'il procure,
les réservoirs de voitures.
probablement parce que,
D'autres compagnies,
d'après nos impressions de
telles que l'Ouest et le
voyage, on aime surtout,
Nord, qui n'avaient pas du
dans les chemins de fer
tout d'éclairage au gaz, out
anolais les choses robustes
fait usage du gaz de houille
pouvant être au besoin maordinaire, comprimé dans
neeuvrées brutalement.
les réservoirs h la pression
Deux dispositifs se disde 15 atmosphères parce
putent la faveur des Comqu il faut bráler 40 litres
pagnies de chemins de for:
environ de ce gaz • pour
le premier en date, le mánobtenir le même éclairechon droit, a été employé
ment de 16 â 18 bougies.
d'abord par l'Est, puis par
Fig. 2. - Lanlerne gaz bec ordinaire
Le gaz de houille coûte
le P. L. M., le Nord et le
et flamme.
moins cher que le gaz
Midi ; â l'Ouest et en Alled'huile, mais comme il en faut le double, la dépense magne, on fait usage du manchon renversé. La figure 3
de gaz est sensiblement la même ; son seul avan- représente une lanterne i manchon droit. Le gaz, qui
tage est qu'il se trouve presque partout et qu'il arrive par le tuyau AB, sort par la petite ouverture
suffit, pour créer un poste de chargement dans une du Bunsen G, dans lequel se produit, par deux ouvertures D, un appel de l'air venant h la manière habituelle
gare, d'y installer un petit compresseur alimenté
de l'extérieur par le corps de lanterne et passant par
par un moteur électrique ou â gaz.
Les seuls appareils â changer, pour appliquer des ouvertures 0 ménagées sur le pourtour du réflecteur B. L'ensemble du bráleur affecte, comme dans
l'incandescence au gaz, sont les becs des lanternes,
d'une construction analogue aux bees Auer des les lanternes â gaz ordinaires, la forme d'un col de
installations fixes. Le gaz, au lieu de se rendre diree- cygne renversé. Le mélange de gaz et d'air s'en
tement au bráleur, sort par un éjecteur Bunsen
!lamme h l'Extrémité E de la tubulure F, Fint&
dans un tube, oh il se mélange avec de l'air appelé rieur du manchon M suspendu par le haut â une
du dehors, et i la sortie duquel il fournit une petite tige potence L, serrée par une vis V, sur la tubuflamme très chaude qui porte au blanc un manchon lure F ; le Manchon M, qui se brise toujours par le
en tissu réfractaire. La Compagnie de l'Est fran- haut, tombe, lorsqu'il se détache de la collerette
Çais, qui a été la première á essayer et á appliquer supérieure de la potence, dans une petite galerie K
-

-
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ajourée en laiton et continue souvent á éclairer
ainsi encore longtemps avec un éclat presque aussi
vif qu'avant sa décapitation. Les gaz dé la combustion s'échappent par le centre B' et la cheminée P
du réflecteur, puis par le haut de la lanterne, à la
manière ordinaire ; l'entrée de Pair par le chapiteau
a lieu également comme dans la lanterne á gaz
ordinaire. L'allumage se fait généralement en ouvrant la lanterne par le toit ; mais le remplacement
des manchons se fait toujours de l'intérieur du
compartiment (la coupe X s'ouvrant á charnière),
parce que le col de cygne A B E sans genouillère ne
peut se relever. Le tuyau d'arrivée de gaz A porto

169

une aiguille T manceuvrable par une vis. Les becs á
manchon renversé ont á peu près la même consommation et la même intensité lumineuse que les becs
manchon droit ; ses partisans invoquent en sa faveur
l'avantage de mieux éclairer le compartiment, parce
qu'il émet tous ses rayons vers le bas, tandis qu'une
partje des rayons émis vers le haut par le manchon
droit, sont perdus dans la cheminée, ce á quoi les partisans de ce dernier répliquent que le manchon renversé
envoie presque tous ses rayons dans la direction verticale, de sorte que s'il éclaire mieux le centre du compartiment, il en éclaire plus mal les coins. En tout
cas, si le manchon renversé donne un rendement un

Fig. 3 et 4. — Lanternes à gaz à manchons incandescents.
A droite : à manchons droits ; á gauche : à manchons renversés.

comme d'habitude un robinet d'isolement R manomvrable de l'intérieur du compartiment.
Les becs à manchon renversé présentent une disposition différente. Le manchon en boule M (fig. 4)
est fixé sur une collerette M', en magnésie, á 3 pattes,
que l'on engage par un mouvement á baïonnette sur mi
(*ie en porcelaine N ; celui-ci est fixé á l'extrémité du
brilleur Bunsen renversé F (donnant une flamme descendante) , lequel pénètre au centre de la cheminée P
du réflecteur B. L'air entre directement dans les
ouvertures I) du bráleur Bunsen au-dessus du
réflecteur B ; l'air, qui passe sous le réflecteur par
les ouvertures 0, sert au besoin á augmenter l'incandescence du manchon en le frappant sur sa face extérieure. Le gaz, qui arrive par le tuyau A T, s'échappe
par une tubulure C dont l'ouverture est réglable par

peu supérieur á celui du manchon droit, il est d'un
réglage plus délicat (ainsi qu'en témoigne l'aiguille
de réglage de l'ajutage qui, après avoir été employée
dans les premiers becs á manchon droit, a été reconnue inutile pour eux) , et d'une durée moins grande ;
en outre, dès qu'il détache de sa collerette, il ne
peut plus être laissé en service comme le manchon
droit, car, bien que recueilli dans ce cas par une
sorte de muselière K, formée de 2 fils croisés,
n'éclaire plus alors qu'en veilleuse.
Enfin, une autre critique que l'on pouvait adresser à l'éclairage au gaz (en dehors d'un certain
danger d'incendie qu'il présente toujours et dont
sont exempts les systèmes d'éclairage électrique,
en dehors surtout de la chaleur excessive développée
au sommet des compartiments) est d'exiger une ma-
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neeuvre d'allumage longue et mèmedangereuse (quand
elle se fait par le toit), est en passe de disparaitre.
C'est encore á la Compagnie de l'Est qu'on le doit
après une série d'essais effectués avec divers appareils, construits par la Société Auer, elle a commencé l'application, sur un certain nombre de
voitures, de dispositifs permettant d'allumer simultanément toutes les lanternes d'une voiture en

quelques secondes, par la simple rotation d'une
manette. La description de ces dispositifs nous
entrainerait trop loin, nous nous bornerons â dire
qu'ils reposent sur l'utilisation des étincelles produites par une machine magnéto-électrique ou par
des piles ; le gaz n'a done pu réaliser ce dernier
succès qu'en faisant appel au concours bienveillant
de son concurrent l'électricité. CH. JACQUIN.
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L'EXPOSITION ANGLO=JAPONAISE DE LONDRES
A ctIté du Japon des fins bibelots, des temples
magnifiques, des kakemono et des gentilles musme,

convaincre le visiteur que le Japon pacifique, s'il
fait peu de bruit, fait beaucoup de bonne besogne.

Le kasaya fabricant de parapluies en papier huilé. (Cliché Waltham.)

cher aux artistes et aux collectionneurs ; â cÖté du
Japon européanisé et militarisé, terreur de ceux que
hante le « pril jaune », ii y a un autre Japon, fort
intéressant et encore très peu connu en Europe
celui des savants, des industriels et des travailleurs
de la pensée, celui des gens pacifiques. C'est surtout
ce Japon-lá que les organisateurs de l'Exposition qui
s'est ouverte á Londres le 12 mai dernier ont voulu
faire connaitre. Ils y ont réussi, et une courte visite
L la White City de Shepherd's Bush suffit pour
1. Pour la transcription des mots japonais, nous avons
employé le système de la Iffimajika (Société pour la propagation des caractères romains) qui est universellement adopté
au Japon par les Européens, par les Japonais parlant une
langue européenne et par les lexicographes dans les dictionnaires bilingues ; il a un caractère quasi-officiel. Dans ce
systèrne, purement phonélique, on s'est proposé de rendre

Comme l'Exposition franco-britannique qui s'est
tenue au même endroit il y a deux ans, l'Exposition
anglo-japonaise devait représenter de faeon équivalente et en quelque sorte parallèlement, dans toutes
les branches de l'activité humaine, les productions
des deux pays alliés l'Empire britannique et l'Empire du Japon. A vrai dire, seuls les Japonais ont fait
effort et un très grand effort ; les exposants anglais
sont en effet peu nombreux, moins nombreux qu'il
y a deux ans â l'Exposition franco-britannique,
aussi exactement que possible les sons, tres simples, du japonais en faisant les conventions suivantes : les voyelles se prononcent comme en italien, les consonnes ou groupements
consonnes comme en anglais; il n'y a pas de dipbtongues;
les voyelles longues sont indiquées par 1m accent circontlexe ;
ii n'y a pas d'accent tonique ; les lettres y et w sont des
consonnes. La langue japonaise na ni genre, ni nombre.
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moins nombreux même qu'á l'Exposition imperiale britannique qui se tenait dans les mêmes
locaux l'année dernière et que les Londoriiens, un
peu blasés, ont fort délaissée.
Du cóté anglais c'est toujours l'exhibition banale
des grandes expositions : ou bien les formidables
canons, les énormes projectiles et les épaisses plaques
de blindage, ou bien les savons, les holtes de cirage
et les menus objets que tout visiteur est en droit
d'acheter. Il n'y a á signaler comme nouveauté que
le chemin de fer monorail à gyroscopes stabilisateurs du système L. Brennan qui fait l'objet d'une
attraction.

Tout l'effort des Anglais s'est porté sur l'Exposi-

tion sensationnelle. Il y a cependant quelques exceptions ; les plus notables sont deux jardins japonais
ornés d'ishidoro (lanternes de pierre ornementales)
oh serpentent des ruisseaux capricieux au milieu des
rocailles et celui des deux villages japonais qui est
attenant aux Arènes et qui constitue Fattraction
payante dénommée Japanese Fair. Mais aucun
personnage en kimono et chaussé de geta, n'anime
les jardins ; les Japonais, très aimables, qu'on trouve
auprès des stands sont presque tous vêtus à l'européenne et s'expriment généralement en un anglais
impeccable. On voit cependant passer de temps
autre des Japonais Mus d'un uniforme aux couleurs
voyantes qui rappelle celui de nos fantassins ; c'est celui

Ekaki, eshi : dame artiste peignanl un kakemono. (Cliché Waltham.)

tion de Bruxelles à laquelle — c'est même la première fois qu'il le fait — le gouvernement britannique participe officiellement.
Les exposants japonais, au contraire, agissant de
concert, avec leur gouvernement ou indépendamment, ont concentré tous leurs efforts sur Londres.
De leur cóté, l'exposition est parfaitement réussie et
le grand public ne s'y est pas trompé : pour lui,
l'exposition de Shepherd's Bush de cette année, eest
l'exposition japonaise.
Il ne faudrait pas croire cependant que le pittoresque et la couleur locale s'y étalent à profusion :
il faut les chercher, car on a malheureusement
beaucoup trop respecté les bátisses en staff de la
White City, et rien n'annonce aux yeux que Tune
d'elles abrite des merveilles d'art ou quelque attrac-

d'une musique militaire, très agréable d'ailleurs et
dont les programmes voient alterner, comme chez les
nótres, les polkas et les oeuvres des grands maitres 1 .
La Japanese Fair représente vraiment un coin du
Japon quand le soleil vent bien se mettre de la partie ; les maisons tout en bois et en papier ont été
construites par des charpentiers japonais, et leurs
habitants s'y sentent bien chez eux. On y voit d'habiles
artisans exerÇant leurs métiers en se servant de
moyens et d'outils toujours très simples et souvent
très différents de ceux dont l'Européen fait usage.
Cette faÇon d'opérer, presque en toutes choses, à l'inverse de la nótre, n'est pas sans causer
1. Les premiers instructeurs de l'armée japonaise ont été
des officiers franois; les sonneries militaires japonaises sopt
encore les mêmes que les nótres.
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quelque étonnement au visiteur non prévenu.
Nous ne ferons point autant d'éloges de l' « Uji
village » non pas que les habitants en soient moins
aimables, mais parce que les maisons n'y ont pasété
construites par des Japonais et ne représentent absolument rien de typique. Aussi les habitants, pauvres
reclus, étonnés d'être un objet de curiosité, ne se
sentant pas chez eux et souffrant du froid, y manifestent-ils quelque regret de se voir là, pour peu
qu'on sache gagner leur confiance.
Quelques autres coins intéressants sont ceux oh
s'exhibent les acteurs, les acrobates et les très
habiles prestidigitateurs japonais ; le village aino, le
village formosain. Les Ainos sont les aborigènes de
l'ile Yezo que les Japonais ont combattus et réduits
aujourd'hui à un très petit nombre. IJs sont grands
et forts, très chevelus et très barbus ; par coquetterie, les femmes, assez belles, se peignent des
moustaches sur la lèvre supérieure. Les habitants
de Formose exhibés, sont des seiban, les fameux
coupeurs de têtes. Ce sont des Chinois grands et
bien bátis, aux allures souples, aux attitudes dignes,
beaucoup plus beaux sans contredit que les deux
terribles officiers de police japonais chargés de les
surveiller.
Nous signalons pour mémoire les séances de
jujitsu auxquelles le public parisien a eu maintes
fois l'occasion d'assister, mais nous recommandons
plus particulièrement la visite du hall des lutteurs
japonais.
On n'y voit pas les sumó magnifiques, énormes
colosses tout en muscles, aux attaches fines et très
beaux, que les flots du Pactole seuls auraient
décidés à venir en Europe ; on y voit tout au plus
ceux que les Japonais, grands amateurs de lutte,
appellent dédaigneusement des fundoshi katsugi
(ceux qui portent leur ceinture de lutteur sur
répaule) ; mais ces hommes, grands et gros, représentent déjà un très beau type, et leur facon de
lutter est amusante ; h noter en particulier la grande
courtoisie dont ils font preuve entre eux et la facon
de vaincre radversaire. 11 suffit qu'il cesse de toucher le sol par les pieds ou qu'il soit sorti d'un
cercle de paille à l'intérieur duquel les lutteurs
doivent demeurer.
On trouve aussi quelque pittoresque dans le long
boyau, de 800 m. de longueur et sans vue aucune
sur l'extérieur, qui réunit les deux entrées principales d'Uxbridge Road (Shepherd's Bush) et de Wood
Lane, et dans le grand hall qui conduit de cette
dernière entrée au terrain principal. On trouvera l:
deux grands nio (sortes de démons gardant l'entrée
des temples) en bois peint, des groupes en bronze
pour la décoration des jardins, des shida shinobu,
fougères disposées en forme d'animaux, des arbres
nains, vieux de plusieurs siècles, des jardins miniatures, avec, au milieu de tout cela, le tintement des
pirin (clochettes de verre dont le battant est
terminé par une bande de papier que le vent fait
oscill er) .

Pais, ce sont : la reproduction en dioramas de
scènes typiques des quatre saisons au Japon, des
vues photographiques et stéréoscopiques, très belles,
des sites les plus beaux de l'Empire du Soleil Levant ;
le tóri (porte de temple en bois) de Nara ; la reproduction, sous forme de tableaux à figures de cire, des
principales périodes de rhistoire du Japon qui remonte
á plus de 2500 ans.
On trouvera encore un peu de pittoresque avec
de semblables figures de cire et des tableaux
historiques dans le pavillon de l'armée et de la
marine.
Les halls oh se pressent les produits de ragriculture et de l'industrie sont plus intéressants encore.
Les visiteuses admireront les meubles, les laques,
les bois sculptés et les broderies magnifiques ; les
techniciens s'arrêteront étonnés devant le résultat de
l'activité et de l'ingéniosité déployées par les Nippons,
depuis 40 ans.
L'orranisation
de
rensei,nement tout s'enb
b
seigne au Japon — fait robjet des soms du gouvernement dans toutes les branches de l'activité
humaine ; c'est pourquoi un grand nombre de
stands peuvent montrer des produits de toute première qualité ou des installations représentant les
tout derniers perfectionnements. D'autre part, le
gouvernement subventionne toutes les entreprises
intéressantes et encourage toutes les tentatives.
Citons parmi les curiosités les plus saillantes : la
machine Miye à faire les filets de pêche ; les objets
tressés en fanons de baleine ; des sardines á l'huile
qui peuvent rivaliser avec nos meilleures marques ;
les ingénieux procédés employés pour représenter les
plus riches gisements de houille et de minerais de
cuivre du Japon ; un appareil anti-casse employé
pour le chargement du charbon à bord des cargos ;
les perles naturelles obtenues par le procédé de culture de l'huitre perlière de M. Mikimoto ; la « digestine » du Dr K. Okazaki ; les appareils géodésiques
imaginés de toutes pièces par T. Ino et avec lesquels
il fit la carte, très exacte, du Japon de 1800 à 1816;
les inventions mécaniques, si simples, si ingénieuses
et si curieuses, du professeur Inokuchi de l'Universite de réskyó ; les séismographes et les appareils de
séismologie expérimentale de la Commission des
Temblements de Terre et en particulier ceux qu'a
imaginés M. Omori.
Enfin, les artistes ne manqueront pas d'aller voir
les magnifiques collections rassemblées dans le Palais
des Beaux-Arts. 11 y a là des pièces uniques qui sont
sorties du Japon pour la première fois et qui n'en
ressortiront jamais plus, des pièces provenant de
musées privés ou des collections particulières de
l'Empereur, pièces que le voyageur ne peut pas
voir en allant au Japon. Ces pièces ont été prêtées
en si grand nombre que la place manque pour qu'on
puisse les eiposer toutes en milme temps ; d'ailleurs
pour quelques-unes, non faites pour être longtemps
exposées à l'air, le climat de Londres est plutót pernicieux. C'est pourquoi ces pièces sont présentées
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en séries et changées. Malheureusement, pour un
grand nombre on ne s'était guère préoccupé aux
débuts de 1'Exposition de les mettre en valeur, sans
doute à cause du caractère provisoire de la présentation.
Il y avait là pourtant de purs chefs-d'oeuvre,
des pièces uniques et de toute beauté, datant du ixe
et même du vice siècle, c'est-à-dire remontant à une
époque oh nos ancètres étaient loin d'avoir des pré-
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occupations artistiques. Or, quelques pièces n'étaient
même pas protégées ; en tout cas, rien ne les
signalait à l'attention du visiteur qui, souvent,
passait indifferent.
Signalons toutefois que ces critiques, maintes
fois formulées par les admirateurs de ées chefsd'oeuvre de l'art japonais, ont eu pour effet d'apporter quelque amélioration á leur présentation et á
leur protection. EUGÈNE LEMAIRE.
Ingenieur des Arts et Manufactures.
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LES BOLS DE LA COTE D'IVOIRE
L'étude des conditions d'exploitation rationnelle des
bois de la C6te d'Ivoire intéresse au plus haut point l'in-

Fig. i. — Bille d'acajou amenée
sur un chemin de rondins.
dustrie de la métropole en même temps que la mise en
valeur de cette colonie. Aujourd'hui que par suite de
déforestations intensives on peut craindre de voir s'épuiser
les richesses forestières considérables que possédaient les
pays de l'hémisphère Nord, c'est aux régions tropicales
que ceux-ci doivent songer à demander les bois qui peuvent leur faire défaut. A cet égard, la France est particulièrement favorisée, car elle possède dans ses colonies
de la Gte d'Ivoire et du Gabon des réserves presque
i n épisables
Lette crainte de voir diminuer, jusqu'á s'anéantir même
un jour, les ressources forestières de l'hémisphère Nord,
est loin d'être chimérique. Les applications sans cesse
croissantes du bois amènent une consommation qui n'est
plus en équilibre avec la production. Le développement
de l'industrie de la piite á papier a notamment accru la
consommation dans d'énormes proportions. 11 en est ré-

sulté que depuis une quinzaine d'années les prix des bois
ont augmenté de 30 á 40 pour 100. C'est par milliards

Fig. 2. - Chemin de rondins par lequel
on fait sortir les billes de la forêt.
que se chiffre aujourd'hui le commerce des bois dans le
monde.
Dans les principaux pays exportateurs de bois, 1'Autriche-Hongrie, les Etats-Unis, le Canada, la Suède, la
Norvège, la Russie, le capital forestier a été entamé par
des coupes irrationnelles, et les mesures prises n'ont pu
anker la destruction. Le jour n'est pas éloigné ou les
Etats-Unis seront obligés de restreindre leur exportation
et d'augmenter leur importation en s'adressant vraisemblablement au Canada. L'Angleterre, qui importe annuellement pour plus de 700 millions de bois, dont une
grande partie venant du Canada, sera obligée de faire
appel á 1'Europe quand les produits du Dominion auront
pris une autre direction.
En présence des difficultés qu'éprouvent, sur le marché mondial, les pays fournisseurs du bois aussi bien que
les pays consommateurs, l'attention s'est trouvée attirée
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sur les immenses forèts vierges que possède l'Afrique et
qui s'étendent des rivages de 1'Océan au coeur de ce continent.
L'Afrique occidentale présente une vaste zone littorale
couverte par une forèt dense aux essences variées. Les
Allemands et les Anglais en ont commencé l'exploitation
dans leurs colonies. Dans la Cc te d'Ivoire, elle s'étend
sur une épaisseur de 200 ii 300 km depuis la cöte et
couvre une étendue de plus de 120 000 km 2 ; elle se
poursuit á travers la république de Libéria (run dté, et
i travers la Gold Coast de l'autre. Les arbres sont reliés
les uns aux autres par d'épais rideaux de lianes qui forinent des vontes s'élevant á 50 ou 35 m. de hauteur en
incenne, mais, cá et ra, émergent des arbres avant jusqu'á 40, 50 et 60 in. de hauteur.
La mission Iloudaille donna la première, en 1900, des
renseignements précis sur
la richesse forestière de
la Gte d'Ivoirel. Ils furent
complétés depuis par les
études de M. Auguste Chevalier qui fut chargé en
1906, par M. Roume, alors
gouverneur général de
l'Afrique occidentale,
d'une mission d'études
botaniques dans cette colonie pour une durée de dix
années. A la suite de demandes de renseignements
faites auprès de M. Roume
par des industriels francais,
il fut prescrit á la mission
d'orienter ses recherches
et ses études du dté des
essences utilisables par les
diverses industries qui font
usage du bois.
De sa première campagne, en 1906-1907,
M. Chevalier rapporta, en
mème temps que des études botaniques sur les divers bois de la C d te d'Ivoire,
des renseignements économiques et pratiques Fig. 3. — Un fromager,
dont rindustrie n'a vait plus
qu'á profiter. La collection d'échantillons de bois
avait réunie fut installée, avec l'herbier qu'il avait constitué durant ce voyage et au cours de ses précédentes
explorations, dans une salle spéciale, au Muséum, &n les
personnes intéressées purent aller se renseigner.
M. Chevalier établit un classement pratique des bois,
basé sur des considérations tirées de leur utilisation
industrielle : bois d'ébénisterie, bois de menuiserie et
de charpenle, bois pouvant servir pour la carrosserie et
puur les traverses de chemin de fer, bois très légers
convenant pour la fabrication de la vale b papier. Il les
présenta aussi d'après leur densité et d'après leur
couleur.
Parmi les beis d'ébénisterie originaires de l'Afrique
1. Lieutenant, MACAIRE, La richesse forestière de la Cóle
d'Ivoire (Revue des cultures coloniales, 20 janvier 1900,
p. 33-42). — Capitaine Houomm,E, Etude sur les propriétés
et l'exploitation des bois de le Cóte d'Ivoire (Ibid., 5 mars
1900, p. 131-136).

occidentale, on n'a guère exploité jusqu'ici que des
acajous. On sait qu'on désigne sous ce nom des bois
avant des origines botaniques très variées ; Pacajou de
cette colonie est surtout produit par des arbres de la
famille des Méliacées, principalement par le Khaya ivorensis A. Chev. et par quelques espèces du genre
Entandrophragma. Actuellement, l'Afrique occidentale
exporte par an en Europe 75 000 tonnes de ces bois, ce
qui représente la moitié environ de l'acajou consommé
dans le monde civilisé, et la Gte d'Ivoire, á elle seule,
en fournit 15 000 tonnes. Mais beaucoup d'autres espèces
mériteraient d'ètre exportées aussi pour l'ébénisterie,
comme certaines essences rappelant le teek, le gaïac ou
le palissandre et d'autres présentant de jolies couleurs,
jaunes, roses ou rouges de tons divers.
Pendant longtemps, on n'avait d'ailleurs songé
exporter que les buis précieux. Mais l'examen des
bois de la mission Houdaille, présentés b l'Exposition Universelle de 1900,
avait fait entrevoir déjà
tont le parti que l'on
pourrait tirer mème des
bois réputés les plus ordinaires. M. Chevalier montra b son tour que les buis
de la ate d'Ivoire peuvent
ètre rangés par catégories
commercial es et ètre appropriés une quantité d'industries diverses.
Si aux arbres fournissant
des bois précieux ou.susceptibles d'un emploi industriel courant, on ajoute
ceux qui donnent des
produits d'une autre nature
que le bois, arbres et
lianes á caoutchouc, kolatiers, palmiers b huile,
palmiers raphias, on voit
quelles immenses richesses
renferme la zone forestière
de la Cae d'Ivoire.
sur les bords du Comoé. M. Chevalier estime qu'il
n'y a pas moins de 600 espèces d'arbres dans tont l'Ouest africain, et il a rapporté des
documents sur environ 350. Il a commencé b en dresser
un inventaire détaillé et, dans un ouvrage uit il a exposé
les conditions 'd'exploitation des bois b la Gte d'Ivoire,
il a donné une étude spéciale de '160 espèces, contenant
des indications précises sur leur valeur commerciale et
leurs possibilités d'utilisation
Reparti en novembre 1908 pour une nouvelle campagne, 31. Chevalier qui ne va pas tarder i rentrer en
France, a parcouru en divers sens l'Afrique occidentale
et poursuivi ses travaux sur les bois de la Ct'Ae d'Ivoire
il a étudié encore 50 espèces de bois dont il a envoé
en France (les échantillons.
Les documents réunis par M. Chevalier ne devaient
pas tarder ii ètre le point de départ de recherches d'un
1. Les Végétaux utiles de l'Afrique tropicale franÇaise.
Fascieule V. Premières études sur les bols de la Cöte
d'Ivoire, par AUG. CIIEVALIER. Paris, A. Challamel, 1909, in-8°,
514 pages.
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caractère plus exclusivement pratique. Un certain nombre
d'industriels francais, parmi lesquels MM. Gillet, Chollet,
Ménétrier et quelques autres, constituèrent une Société
d'études qui fut chargée de eompléter les renseignements fournis par M. Che,valier. La Société de Géographie s'intéressa á la question et organisa une mission
géodésique et forestière qui, sous la direction du capitaine Gros, de l'artillerie coloniale, s'embarqua pour la
C6te d'Ivoire en octobre 1908, afin d'y entreprendre
l'étude scientifique et technique des principales régions
forestières susceptibles d'exploitation.
La mission, qui est rentrée en France en juin 1909, a
visité les contrées boisées que traverse le chemin de ter
de pénétration actuellement en construction et celles
qu'arrosent les bassins du Comoé, du Bandama, de la
Sassandra et du San Pedro. Elle a reconnu que si les
diverses régions forestières sont sensiblement aussi riches
les unes que les autres et si elles s'équivalent au point
de vue de la répartition des essences, quelques-unes
(['entre elles présentent plus de facilité pour l'exploitation, ce sont celles du chemin de ter, de la Mé et de
rAkapless, qui possèdent des voies de communication
commodes avec les lagunes et la mer. Par contre, la
région de la Sassandra, qui est aussi riche que les autres,
est d'une exploitation plus difficile ii cause rinnavigabilité du fleuve qui est barré presque depuis son embouchure. La question de rexploitation des richesses forestières de la Gte d'Ivoire est done intimement liée á celle
du développement et de ramélioration des ivoies de communication.
prendre des
La mission Gros ne s'est pas bornée
échantillons des divers bois, elle a rapporté aussi des
pièces de dimension suffisante pour être débitées et essayées
par r.industrie. A l'Exposition de Bruxelles it laquelle
elle a pris part, on peut voir, it c6té des échantillons,
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des spécimens d'objets fabriqués avec les divers bois.
est d'autant plus intéressant de hien connaitre l'emploi
possible de chacun d'eux que l'exploitation forestière,
comme l'a fait observer le capitaine Gros, ne peut ètre
rémunératrice qii' la condition de porter á la fois sur
toutes les essences utilisables qui existent dans une
même région.
La forèt peut d'ailleurs etre exploitée dans de bonnes
conditions. La main-d'ceuvre se trouw partout en quantité suffisante et elle est susceptible d'un bon rendement.
Mais hien des améliorations doivent être apportées
dans les procédés d'exploitation. Il est indispensable
notamment, pour faire sortir les billes de la forêt,
d'abandonner la méthode actuelle qui cdnsiste á les
trainer á bras, en les faisant glisser sur des chemins de
rondins; á ce svstème primitif il faut substituer des
moyens mécaniques. 11 importe aussi de débiter les buis
sur place comme on le fait d'ordinaire dans les pays
d'exploitation forestière et de n'exporter que des bois
marchands qui sont d'une vente plus fuift; et plus immédiate. La mission Gros, á laquelle nous devons les photographies qui accompagnent eet article, a fait de tous les
points se rapportant it rexploitation et au transport des
bois une étude d'un caractèrh essentiellement pratique,
et elle a établi des devis très précis qui fourniront d'utiles
indications i l'industrie.
Si, comme on peut l'espérer, des établissements forestiers, installés d'une kon rationnelle, sont créés á la
Cdte d'Ivoire, non seulement la colonie leur devra un
puissant élément de mise en valeur et de colonisation,
mais la France y trouvera ravantage de ne plus payer
aux pas étrangers une somme annuelle de 200 millions
pour les buis qu'elle leur achète actuellement et que son
sol colonial peut lui fournir facilement.
GUSTAVE REGELSPERGElt.
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Séance du 8 aoát 1910.

—

MM. Laveran et Pettit
Une maladie des truites.
présentent une Me sur une maladie parasitaire des
truites, qui a fait son apparition dans un établissement
de pisciculture. Cette maladie est différaite de la furonculose ; elle entraine peuii pen la suppression fonctionnelle du foie et du cwur. La propagation se fait par les
matières fécales. On y trouve, en effet, les formes jeunes
du micro-organisme. Les lésions que cause le parasite
sont tellement graves, qu'on ne peut songer t traiter les
animaux atteints. Mais on peut formuler, ii l'égard des
établissements de pisciculture, diverses prescriptions ayant
un caractère prophylactique : sélection des reproducteurs,
nettoyage soigné des bacs.
—

Mesures de défense contre rinondation de Paris.
M. A. Picard dépose le recueil des documents divers

—

(tablis par la Commission des inondations. II montre
également un plan de Paris indiquant les zones inondées
en 1910 et rappelant les limites atteintes par la plus
grande crue dont on ait gard é le souvenir, celle de 1658;
ii montre également un plan des environs de Paris figurant
le champ d'inondation.La crue de 1!)10 est intermédiaire
entre Gene de '1658 et celle de '1740 ; le niveau de I'mt s'est
élevé á 8,42 in. á réchelle du pont de la Tournelle. Elle
(bit être principalement attribuée ii l'extrème pluviosité
de la saison chaude en 1909, á la succession de deux
périodes de pluies abondantes en janvier '1910 et á la
coïncidenee .des premiers niveaux maximum de la Seine

Présidence de M. Boussinesq.

et de la Mame avec le second flot venant du bassin de
l'Yonne. Malgré la faible différence entre les erues de
1658 et de 1910, la situation des quartiers bas de Paris
a été sensiblement meilleure cette fois ;qu'il y a 250 ans.
M. Picard en explique les causes. Parmi les questions
dont s'est préoccupée l'opinion figure cello de l'annonce
des crues. Sans toucher á réconomie du svstème actuel
inauguré par Belgrand en 1854 et successivement perfectionné depuis, la Commission a eonseillé des dispositions

complémentaires, telles que le doublement des observateurs pluviométriques ou hydrométriques par des appareik enregistreurs, et la transmission automatique des
indications de ces appareils au service central de Paris.
Les investigations minuticuses de la Commission ont
porté sur tous les ouvrages concourant á la défense locale
de Paris, sur tous les services publics atteints on menacés en 1910 (quais et égouts ; évacuation des gadoues et
des matières de vidange; ponts ; chemins de fer urbains,
ligne de la gare d'Austerlitz au quai d'Orsay, ligne des
Invalides, tramways, grandes voies ferrées aboutissant á
la eapitale ; télégraphes et téléphones; distribution de la
lumière et de l'énergie). Pour les wis et pour les autres,
elle s'est attachée b formuler des propositions très précises. Ses études se sont étendues 'a 70 communes
suburbaines. Après avoir parcouru le cycle des opérations
locales suseeptibles d'une prompte réalisation, mais dont
on ne saurait attendre une protection complète, elle
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aborde les opérations plus vastes, propres à assurer cette
protection par un abaissement du niveau des crues : boisement et gazonnement ; forage de puits d'absorption;
créa (Jon de réservoirs en montagne ou dans la plaine;
aménagement de certains cours d'eau pour empêcher les
superpositions d'ondes, qui sont le facteur le plus actif
des grandes crues ; dérivations de la Seine et de la Marne
tournant la capitale ; approfondissement de la Seine.
Finalement, elle a conclu à l'élargissement du bras de la
Monnaie, á la reconstruction de quatre ponts (pont de la
Tournelle, pont de 1'Archevêché, pont au Double, PetitPont), 'a l'approfondissement de la Seine entre Suresnes
et Bougival, à une dérivation de la Marne partant d'Annet
et aboutissant á Épinay, dérivation qui serait ouverte
la navigation. L'Etat et les collectivités intéressées se
partageraient la dépense, évaluée á 222 millions. Cette
dépense ne serait pas hors de proportion avec les avantages á en retirer.
Cartographie.
M. Grandidier offre au nom

M. le général de Schokalsky, président de la section de
physique de la Société Impériale de Géographie russe, la
2" édition de sa carte de la Russie d'Europe au 1/2 000 000
qu'il a refondue et mise á jour. Les villes y sont indiquées par des signes montrant leur population d'après le
dernier recensement de l'empire russe. De nombreux
signes conventionnels désignent les monastères, les
églises, bureaux de poste, ports, phares, etc.
L'immunisation conlre le typhus exanthémalique.
M. Roux présente une Note de M. Nicolle relative à l'immunité naturelle que confère le typhus exanthématique
aux singes qui ont été atteints de cette maladie et qui y
ont résisté. Il a dérnontré que le sang de l'homme était
virulent pendant toute la durée de la maladie et mème
pendant un peu de temps après celle-ci. Cette observation est importante, étant donné que la maladie peut être
transmise à l'homme par le pou. M. Nicole ajoute que
l'animal qui a guéri de la maladie n'est immunisé que si
l'atteinte de la maladie a été grave. CH. DE VILLEDEUIL.
—

UN BARRAGE GIGANTESQUE SUR LE MISSISSIPI
Si, á l'exemple des anciens, il nous prenait fantaisie de dresser un catalogue des merveilles du
monde, il faudrait y classer en bonne place le barrage gigantesque que les Américains construisent

tenir constant en toutes saisons le niveau des eaux
en arrière du barrage.
Le barrage sur 1520 m. est tracé suivant une
ligne droite rigoureuse ; sur cette partie rectiligne,

Vue d'ensemble de la future installation hydroélectrique de Kéo-Kick sur le Mississipi.

actuellement sur le Mississipi près de Kéo-Kuk, dans
atat de 1'Iowa. Il fait partie des travaux d'une
formidable usine hydro-électrique de 200 000 chevaux empruntant au fleuve la puissance motrice des
eaux.
Seuls, les célèbres barrages du Nil pourront
disputer au barrage du Mississipi le record de l'audace et des dimensions. On va pouvoir en juger par
les quelques données qui suivent et que nous empruntons á notre confrère Scientific American.
Le barrage est en ciment armé : il mesurera
1410 m. de lóng y compris les culées ; il aura 13 m.
de large á la base et s'élèvera à 11 m. au-dessus du
niveau du fleuve. Au-dessus des fondations seront
disposées 116 portes déversoirs en acier, dont notre
figure montre le curieux aspect. Ces portes seront
manceuvrées électriquement. Elles serviront á mainLe Gérant :

P.

MASSON.

qui constitue le barrage proprement dit, vient se
souder á angle droit une digue latérale parallèle aux
rives, longue de 420 m., large de 57 m. et qui
portera l'usine hydro-électrique. L'infrastructure,
faite en béton massif, contiendra les conduites
d'amenée des eaux et les chambres des turbines.
Au-dessus seront installés les générateurs électriques,
les transformateurs et les tableaux de distribution.
L'usine comportera 30 unités génératrices.
Les glaces flottantes qui, en certaines saisons,
pourraient menacer l'usine seront arrêtées á l'entrée
du canal d'amenée par une immense jetée en béton,
lonme de 840 m. Une large écluse sera ménaffée
pour les besoins de la navigation.
L'énergie ainsi empruntée au Mississipi est destinée, pour une bonne part, á la grande wille de
Saint-Louis située á 272 km du barrage.

Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus 9, á Paris,

20 AOUT 1910.
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DANGER DE L'EXPLOITATION DES GALETS DES CöTES NORMANDES
Une récente étude de M. Cloez a jeté le cri d'alarme
sur un nouveau danger qui menace les ckes franÇaises de la Manche, particulièrement entre la Baie
de Somme et le Bourg d'Ault. 11 s'agit du dégarnissage
de la digue de galets de silex qui protége
cette côte contre l'invasion de la mer.
Une exploitation intense de ces galets
est née de ce que beaucoup (surtout les
bleus ronds, dits bittes) sont en silice
pure, sans calcaire ni fer, précieux (depuis 1865) pour l'industrie des faiences
fines (terre de fer des Anglais, Sarreguemines), des carreaux en grès cérame ; on
emploie aussi ces galets comme broyeurs
pour pulvériser les substances qui redouteraient le contact de billes de fer ;

environ 30 centimètres par an, on trouve qu'il dolt
s'ébouler sur leurs falaises plus de 2 229 600 mètres
cubes de craie, contenant au maximum 1/16 de
silex, soit environ 139 350 mètres cubes de silex,

Etretal. Erosion du pied de la falaise
du Petil Port et parlie dégarnie de
galels.

réduit de 1/3 á 1/2 en devenant
galets.
11 se produirait done annuellement
46450 á 69 676 mètres cubes, soit entre

Cap d'Anlifer.

méme la poudre blanche de cette silice
remplacerait, par son adhérence, la poudre dè riz pour la toilette!
On a som n de ramasser ces galets á
marée descendante, hien lavés par l'eau,
pour être sar qu'aucun clou de chaussures ne les aura tachés d'oxyde de fer.
Leur valeur varie de 4 fr. á 20 fr.
la tonne (le mètre cube pèse 2 t. 6). La
quantité enlevée est évaluée pour 1907
á 120 807 tonnes, dont 98 882 exportées
Erosion de falaise entre Elrelat el le Cap d'Anlifer.
en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, au Mexique et au Transvaal.
Le pril sur lequel M. Ctoez attire Fatten tion pro116 125 et 174 190 tonnes de galets, probablement
vient de ce qu'on exploite annuellement autant de
145 000 tonnes'.
galels il s'en ferme.
Et on en retire 121 000 tonnes, auxquelles il faut
ajouter la quantité de galets employés dans les conEn estimant le recul moyen des cötes normandes á
structions, pour la fabrication du béton.
1.
Bulletin mensuel du groupe parisien des anciens éléves
de l'ficole Polyiechnique, décembre 1909 (confér. du 24 novembre).
38 année. —

2

semestre.

1. 1,es évaluations de Delesse dans sa Lithologie du fond
de8 niers sant hop faihies.
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De plus, les épis, brise-lames, jetées-promenades,
très multipliés depuis 1880, provoquent des dépks
énormes de galets. La plage de Mers, depuis la
construction du boulevard Maritime en 1900, s'encombre de galets par masses énormes.
Jadis ces galets, entrainés par les courants vers le nord
partir du cap d'Antifer (fig. 2), s'accumulaient dans
la Baie de Somme et protégeaient les Bas-Ghamps,
vaste triangle de territoire à plusieurs mètres audessous du niveau des hautes mers, de la pointe du
Hourdel à Ault.
Maintenant, les galets n'arrivent plus jusque-là.
Prochainement, leur digue, n'étant plus renforcée
naturellement, cédera. Et 3000 á 4000 hectares des
Bas-Champs seront envahis par la mer ; pour
les protéger, les travaux cotiteront bien plus que le
ramassage des galets n'aura rapporté.
Nous pouvons alouter que les ckes picardes ne
sont pas les seules menacées par cette imprévoyance.
A Etretat, entre Fécamp et Le Havre, nous avons
pu voir en 1906 plusieurs exploitations intenses de
galets, notamment au Petit Port de Jean-Bourg (pour
des constructions sur le plateau) et á la plage de
Bruneval (pour l'exportation en Amérique). Ces deux
points sont précisément séparés par le cap d'Antifer,
qui divise les courants de la Manche et fait descendre
une partie des galets vers la baie de Seine ; et il est

clair que si l'extraction du galet devient, en ces
parages, supérieure à sa production, la protection
des petits ports d'échouage comme Etretat, Yport,
Petites et Grandes Dalles, etc., sera fortement compromise. A Étretat même, la digue de galets de
l'admirable plage parait en voie d'amincissement, et
plus d'une fois, en ces dernières années, les tempêtes Font surpassée pour se ruer dans le bourg.
Les ports á bassins comme Fécamp, Dieppe, le
Tréport, pourront pátir aussi du trouble apporté
l'ancien état de choses.
Enfin, les assises argileuses des falaises, de SaintJouin au cap de la Hève, ne céderont que plus
facilement aux coups de mer et provoqueront des
éboulements de plus en plus graves et fréquents, si
l'on amincit outre mesure le rempart de galets qui
en défend la tranche si friable (Voy. La Nature, sur
l'éboulement du 7 sept. 1905.
M. Cloez a eu grand raison d'appeler l'attention
sur cette nouvelle manifestation de l'imprévoyance
humaine, qui appelle une sérieuse réglementation.
Il ne suffit pas d'interdire localement la récolte du
galet, comme on l'a fait entre Onival et Cayeux. On
doit la restreindre rationnellement.
Ou bien il faut construire toute une digue artificielle (comme celle d'Ostende) de Cayeux au Hourdel, sur la Baie de Somme. E.-A. MARTEL.

LE MONO=RAIL EN ALASKA
En consacrant dans La Nature plusieurs notices au
mono-rail gyroscopique de M. Louis Brennan, nous laissions prévoir que l'invention rendrait les plus grands
services aux régions accidentées. Elle va recevoir une
première application en Alaska, di M. Bellaine a acquis
par contrat le privilège de construire dans toute l'étendue

de l'Alaska des lignes de mono-rail. La construction d'une
première branche de 170 km va être entreprise immédiatement pour relier Seward au port le plus proche.
D'autres sections aideront á l'exploitation des districts
miniers, partout ou le traffic ne pourrait pas donner lieu
á la construction de chemins de fer ordinairen.

L'HEURE JUSTE A LA CAMPAGNE AVEC LES CADRANS SOLAIRES FIXES
(( La meilleure montre se dérange ; le soleil ne se
dérange jamais ! )) La vérité de cet adage éclatait autrefois ; à présent, il a perdu de sa force, sans cesser d'être
exact souvent. Tout le monde actuellement possède et
consulte des montres ; il y a des horlogers dans les
moindres bourgades, et d'ailleurs par le bureau de poste
ou la station voisine, on peut toujours connaitre l'heure
nationale avec une exactitude médiocre, bien que suffisante á la rigueur, pour l'usage quotidien.
Néanmoins, il est souvent avantageux d'économiser
mie course á la poste nu á la gare, de dissiper une confusion ou de trancher une incertitude provoquée par la
marche capricieuse des horloges communales. Par
exemple, à l'Est de Paris, dans les bourgs industriels, la
reprise ou la cessation du travail devrait, théoriquement,
se rattacher à l'heure légale ; en fait, les périodes d'activité ne peuvent tout á fait s'affranchir de la marche du
soleil, et lorsque les écarts de l'équation du temps et de
la différence des méridiens s'ajoutent, comme il arrive
en octobre en Lorraine ou en Provence, le conflit devient
uigu et l'horloge, manipulée au petit bonheur, bat la
lireloque. L'heure nationale, quoi qu'il en soit,est à présent

enracinée dans nos habitudes et son emploi ne présente
pas de graves inconvénients dans une zone de plus de
200 km de large, de part et d'autre du méridien de' Paris.
Done un cadran solaire, pour être utile, devra indiquer á
première vue non l'heure locale, mals l'heure légale.
Si tin cadran ancien, équatorial et rigoureusement
établi, ce qui est rare, peut être descellé sans grand travail, il suffira de le faire tourner tout d'une pièce d'un
angle convenable et de le fixen de nouveau.Mais si les anciennes divisions sont peintes sur un mur vertical il faut se
résigner á les tracer á nouveau, en se servant des lignes
primitives. Enfin le plus souvent, celles-ci sont peu précises ou effacées en partie ; dans ce cas, ou dans celui
d'un gnomon, neuf à installer, après avoir vérifié le parallélisine du style et de l'axe du monde, on graduera empiriquement, au moyen de procédés astronomiques connus ou
d'une montre bien réglée, en traeant des points de repère aux
environs des dates auxquelles l'équation du temps s'annule : 15 avril, '16 juin, le' septembre. Les deux premières
époques conviennent particulièrement, car alors le soleil
progresse pendant plusieurs jours d'un mouvement très
uniforme. Du 13 au 18 de ces deux mois les résultats

L'HEURE JUSTE A LA CAMPAGNE
s'équivalent en précision du jour au lendemain. Théoriquement, la Noël conviendrait aussi pour ce repérage ; más,
á l'époque des fêtes, les ouvriers ellilment volontiers, le
soleil d'hiver ne se dégage pas toujours des brumes et
l'équation du temps reprend vite une valeur sensible.
Une fois les lignes de base provisoires indiquées d'une
kon claire et sfire, l'opérateur, peintre professionnel
ou amateur, pourra dessiner i loisir son faisceau de
lignes horaires; ii fera Men de vérifier le tracé en suivant le précepte de Boileau
Ajoutez quelquefois et souvent effacez.
Mais pendant ce temps-lá la course du soleil se sera

179

tant, pour la seule clarté de nos explications, une colonne
droite, inutile b inscrire en pratique :

ii

25 décembrel
0 . . . 50 jours.
janvier, 25 février
14mB. . 50
15 avril
0 . . . 50
15 mai. .
4" A . . 50
15 juin.
0 . . . 50
16-51 juillet
6" B . 50 —
1" septembre
0 . . . 50—
20 octobre, 15 novembre 16mA . 40 —
25 décembre
0...

Nous décomposons ainsi l'année trois périodes stationnaires assez longues durant lesquelles
°— du temps vrai
l'écart persiste invariable, ce qui est pratiquement exact á quelques fractions de minute
près : huit périoas de corrections oui 1
rectification linéaire par calcul proportionnel
est d'autant plus aisée qu'elle se rapporte,
comme le montre la colonne de droite, ii un
Av. du temps vrai
nombre rond de jours 50, 40 ou 50.
Fig. I. — Courbe figurative de l'équation da temps •
Appliquons á divers exemples nos calculs
Tracé a P 1) roximatif.)
approchés
6 jan vier, 12 jours depuis le '2 5 décembre. Date
affranchie de sa passagère uniformité, et l'on ne peut
12
comprise dans un intervalle de 50 jours. Retard
x 14,
plus négliger l'équation du temps. Oui, sans doute, mais
la divergence n'a pas l'importance qu'on serait tenté de
soit de 5
6". Nombre rigoureux d'après l'Anlui attribuer. Pendant toute la belle saison, c'est-à-dire du
nuaire, 5".
25 mars au 20 septembre,l'écart du temps vrai au temps
18 mars, 27 jours avant le 15 avril. Intervalle
moyen, l'un et l'autre ramenés á la longitude de Paris,
27
50 jours. Retard 5-T) >< 14', soit 7 á 8'. Nombre exact,
n'atteint au maximum que 6 minutes, moins que l'erreur
ordinaire d'une montre passable. La différence est prati8' 4/2.
quement nulle en avril, nulle en juin, nulle avant et
50
1" oetobre — x 1 om, soit 9 á 10" d'avance.
après le 1" septembre ; elle atteint péniblement 4 mi50
nutes au milieu de mai, 6 minutes le 26 juillet et n'a
Théorie,
plus ou n'a pas encore grande importance fin mars ou
20 novembre
x 16', soit 14. Théorie, 14' 1/2.
après le 15 septembre. Dans l'intervalle des périodes
40
énumérées notre correction s'estimera au jugé á 2 miOn arrondira, pour simplifier les calculs, le nombre
nutes près. Done en France, comme dans tout l'hémide jours éeoulés ou b écouler ; on substituera au besoin
sphère boréal, les cadrans solaires sont pratiques en été
15' á 14' ou b 16". Les divergences, á raison des
comme utilisables souvent d'abord et comme très sensierreurs d'hypothèses ou des négligences de calcul, n'atteinblement réguliers.
dront pas 2". Cette approximation suffit et au delá, pour
Mais au cours du semestre d'hiver, alors que le soleil
pour bi pratique.
s'éclipse souvent et que l'activité des travaux
Ret. du temps vrai
agricoles se ralentit, l'équation du temps devient
notable et irrégulière. 11 faudrait consulter
après la lecture les tables de l'Annuaire du
bureau des longitudes, ce qui n'est pas á la
portée de tout le monde, ou tracer sur le
cadran la courbe de l'équation du temps, ou
Av. du temps vrai
inscrire ii cóté, de 15 en 15 jours au moins,
Fig.
2.
Polygone
de
correction. (Tracé approximatif.)
les corrections additives ou soustractives. A
dresser une table il la faut complète, cela ferait
une inscription permanente un pen longue, d'autant
Notre petite correction empirique se traduira géoméqu'on devrait la compléter par des dates critiques intertriquement de la manière suivante. A la courbe en 8
sera substitué un tracé polygonal voisin, dissymétrique
calaires comme celles du 25 décembre (équation nulle)
et d'ailleurs parfaitement inélégant. Trois des arcs de
8 février (retard maximum de l'ombre). Quant á la
courbe seront remplacés comme le montre notre figure
fameuse courbe en 8, outre que son tracé n'est pas commode et exige un modèle spécial de style, elle ne rendra par des ponts ou trapèzes et (plant á la période avril-juin
un triangle isocèle aplati suffit ; le dernier des ignorants
des services qu'á un observateur assez instruit.
peut.apprécier de téte le petit taux d'avance â déduire.
Sans entrer dans de fastidieuses explications nous con(lamnerons aussi comme trof) grossière bi métliode qui de l'heure observée. Calcul aussi facile et exact pour .le
fort de l'été (juin, aofit). Ii .est impossible enfin, gráce
réussit pour l'été, consistant b calculer les avances d'auaux lettre A et B, de se tromper sur le sens de la correctomne ou les retards d'hiver par un calcul de proportion.
ANTOINE DE SAPORTA.
Inutile d'exposer le principe, même simple, d'une règle
insuffisante et d'en faire valoir les défauts.
1. 11 va sans dire que dans l'inseription les noms des
Bornons-nous aux neuf inscriptions suivantes en ajoumois peuv ent s'abréger ainsi JrF Ms A' M J" J' A'S ON et ll,
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UN NOUVEAU GENRE DE MATS EXTENSIBLES

Ces mats ont été révélés au public á l'Exposition Internationale d'Aéronautique, de Francfort-sur-Mein :
extensibles, de hauteur variable á volonté, s'allongeant et se rétrécissant avec une facilité remarquable, sans
qu'il fát jamais possible de noter la moindre solution de continuité sur leur longucur parfaitement homo
qu'ils supporgène, ils intriguèrent vivement les spectateurs. Ces mats, en dehors de leur propre poids
taient parfaitement
enlevaient des charges fort respectables, ce qui montrait á l'évidence tout le parti
qu'on pourrait en retirer dans les travaux de construction et pour d'autres
buts des plus variés.
Les mats Fontana, comme les appelle l'inventeur, M. Alexandre Siewert,
á Berlin, se composent d'éléments perpendiculaires á leur axe longitudinal,
évitant les raccords lourds ou compliqués entre les parties superposées.
Parallèlement á leur axe longitudinal, sont disposées plusieurs bandes
d'acier á ressort de première qualité, combinées avec les disques bonizontaux en un profil fort résistant aux pressions. Les bandes glissent
travers ces disques (dont la périphérie comporte des encoches correspondant au profil voulu) ; les disques profilés se répartissent automatiquement, pendant l'élongation du mat, sur toute la hauteur de ce dernier.
Le déplacement des bandes métalliques entrant dans la composition de
ces mats est etreatué de différentes fagons, suivant les dimensions. Pour
les constructions légères, on utilise un engrenage á friction ; pour les
mats les plus grands, des pignons dentés manceuvrés á l'aide (rune maniveile, et pour les poutres très lourdes destinées á être dépliées sous des
charges considérables, on emploie un cabestan á déclie spécial.
Pendánt l'élongation du mat, les bandes métalliques traversent, comme
il a été dit, en les entrainant, les disques superposés, assurant le profil
voulu et que des articulations spéciales retiennent aux distances aprropriées. En faisant varier ces distances on accroit á volonté la solidité du
mat ou de la poutre.
Quelques minutes suffisent pour étirer un mat Fontana même de
hauteur considérable et sous des charges très lourdes.
Parmi les avantages spéciaux de ces appareils, signalons, en première
ligne, leur encombrem.ent minime á état replié, tous les éléments étant
réduits au minimum d'espace possible (les bandes d'acier, par l'enroulement sur des tambours et les disques profilés, par leur superposition
immédiate). eest ainsi qu'un mat de 25 mètres de hauteur se réduit, á l•état
replié (fig. 2), á la hauteur de 1,5 m, la superficie de sa base n'étant que
d'environ 1,50 m 2 . Un autre avantage,
c'est l'extréme légèreté de la structure,
légèreté due á l'absence des raccords
lourds et á la bonne qualité des bandes
d'acier. La facilité de transport, simplicité de fonctionnement et la rapidité de montage — lans l'aide d'aucun dispositif auxiliaire — fait de ces
mats un nouvel organe de constructioli
très pratique. Mentionnons qu'on a pu
remonter en dix minutes un mat expérimental de 25 m. de hauteur (fig. 1),
renversé trois fois de suite, sans qu'il
se soit produit le moindre dégát.
Les mats Fontana rendront encore des services dan's les travaux de sauvetage;. on les utilisera, par
exemple, comme dispositifs de transport; en mettant a profit leur ea.' vité longitudinale potir y loger des
tuyaux de caoutchouc attachés á une pompe d'incendie. Un mat incliné servira de glissoire pour les objets et
même les personnes dont il s'agit d'opérer le sauvetage. Les même's mats permettront probablement le
montage de cheminées provisoires pour prévenir l'invasion, par la fuméé, des enceintes devant être débarrassées pendant les travaux de sauvetage.
Une autre possibilité d'applications, c'est d'employer les mats Fontana comme supports d'antenn,es pour
les stations transportables ou stationnaires de télégraphie sans Ijls, conune vedettes pour l'artillerie, mats de
combat pour forteresses ou vaisseaux de guerre, etc. ALFRED GRA.DENWITZ. .
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LES BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES MODERNES
dants arrive au commutateur, une lampe blanche
Le développement du téléphone na pas nui, en
s'allume ; l'employé place sa fiche dans le jack
Europe tout au moins, t la prospérité du télégraphe,
et dans les grandes villes, le bureau télégraphique, indiqu6 afin de mettre cette ligne en relation
dont l'organisation autrefois était relativement avec l'un des récepteurs Morse dont il dispose. Cette
simple, devient une installation fort complexe et opération a pour effet de couper le circuit de la
imposante. Nous ne parlerons pas des appareils, qui lampe d'appel qui s'éteint.
L'appel se fait par l'intermédiaire d'un relais recomme le Baudot permettent d'obtenir d'une même
tardateur commandé par celui d'appel. Ce relais
ligne son maximum de rendement, nous voulons
seulement consacrer quelques mots á une nouvelle retardateur est construit de telle manière que les
et intéressante méthode de distribution des lignes, courants Morse ordinaires n'ont aucune action sur
qui donne aux bureaux télégraphiques modernes un lui, á cause de leur faible longueu«r. 11 est done
nécessaire, pour demander une communication, qtle
aspect très comparable, toutes proportions gardées,
le bureau correspondant envoie un courant d'une
un bureau téléphonique.
Le problème résoudre est le suivant. Comme durée minimum de 5 secondes ; c'est cette condition seulement que le relais retardateur fonctionne et
une ligne télégraphique aboutissant un bureau
n'est pas constamment utilisée pour la transmission que la lampe blanche s'allume.
L'échange des télégrammes entre les deux stations
des dépêches, il est inutile que chaque ligne soit
reliée i un appareil transmetteur spécial ; l'écono- correspondantes étant terminé (on peut relier,
mie exige que l'on réduise au minimum le nombre l'aide de ce commutateur, deux bureaux éloignés du
de ces appareils en créant un organe capable de bureau central aussi bien qu'un bureau éloigné et
un récepteur Morse du bureau central), le corresréunir chacun d'eux aux lignes très rapidement et,
pondant donne le signal de fin de communication
mulvolonté. Le commutateur téléphonique, le
en appuyant pendant 5 secondes sur son manipulacomme
l'appellent
les
gens
du
métier,
répond
tiple
teur ; une lampe rouge s'allume, remployé chargé
admirablement ce désidératum.
Depuis longtemps, on emploie, en France, de de la distribution des lignes retire la fiche, et la
petits commutateurs Mandroux auxquels aboutissent lampe s'éteint.
Ce commutateur a été divisé en 5 tableaux de
une dizaine de lignes.
50
lignes chacun pour permettre á 3 agents de le
En Allemagne, l'administration des télégraphes a
adopté dans le même but un commutateur spécial desservir sans perte de temps ; de plus, si le trafic
construit par la maison Siemens et Halske et qui télégraphique l'exige, un tableau supplémentaire
réalise la centralisation dun grand nombre de peut être ajouté aux • autres sans aucune difficulté.
lignes. Celui de Nuremberg groupe 120 lignes Enfin l'action de chaque ligne dans le multiple reoit
Morse distribuées en trois tableaux ; 20 appareils un milliampèremètre permettant i chaque instant
de vérifier l'état
par tableau sont
de la ligne, et
suffisants pour
un parleur pour
assurer le service,
reconnaitre les
au lieu de 40
appels.
que nécessitaient
Pour faciliter
les installations
le service de
habituelles.
nuit, un autre
Chaque ligne
type de commuaboutit t un
tateur a été étarelais d'appel
bli. C'est une
dirigeant le coutable horizonrant local i une
tale á 5 divisions
fiche semblable
chacune descelles que l'on
quelles aboutisemploie en télésent les lignes
phonie, chaque
des bureaux ayant
appareil étant reun service de
lid, d'autre part,
nuit. Dans les
un jack disgrands centraux,
posé sur l'avant
il arrive frédu tableau.
quemment que
Lorsqu'un aples postes de nuit
pel, émanant
Fig. 1. — Commutateur multiple télégraphique de Nuremberg.
sont disséminés
de run des buA, /ampes voyants; B, relais d'appel, CD, jacks donnant la
dans des salles
reaux corresponcommunication entre les lignes; E, fiches; F, manitulateur.
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très vastes. ComCes commutame le trafic n'est
teurs peuvent se
pas considérable,
prêter tous les
un seul employé
modes d'exploitaa plusieurs postes
tion des lignes et
á desservir, de
á leur distribusorte qu'il est
tion suivant le
souvent obligé de
trafic qui est vacourir de Fun á
riable avec les
l'autre.
heures de la jourLe nouveau
née. A Rio-demeuble commuJaneiro, on emtateur permet de
ploie un meuble
grouper sur une
représenté par
seule table l'arrinotre seconde fivée de tous les
gure et qui est
fils desservant
destiné á desdes postes á serservir 40 lignes
vice de nuit. Ces
seulement groupostes sont divipées en 4 tableaux
sés en 5 groupes :
de 10 jacks chaceux desservis
cun. Un appareil
par les appareils
Morse est placé
Morse, ceux dessur la droite du
servis par les
meuble et trois
Sounders (1 e c Sounders le surture au son), et
montent ; le preenfin ceux au
mier est destiné
Fig. 2. - Petit multiple télégraphique de Rio de Janeiro.
Hughes. Dans ce
recevoir les apA, récepteur au son; B, sonnerie &appel; C, commulateur ; D,
commutateur,
pels
et les seconds
voyants; F, jacks; G, ampèremètres; H, fiches; 1, manipulaqui permet comservent
au conteur Morse.
me le précédent
tróle des transd'amener sur un appareil unique successivement missions. Ces commutateurs rendent de très grands
l'un quelconque des fils, les appels et les fins de services dans les bureaux télégraphiques. D'ailleurs le
communication allument également une lampe
principe auquel ils appartiennent vient d'étre adopté
blanche et rouge, más n'existe pas de relais re- au Central télégraphique de Paris oh il remplace l'ant ardateur .
cienne rosace distributrice des fils. L. FOURNIER.
cE§'Iose,€13)

LES « ARMÉES DE MILLIONS »
En ce moment, dans toutes les garnisons de
France, nos trbupes se préparent et s'entrainent pour
les prochaines manoeuvres d'automne. Et ce nest
pas seulement l'armée qu'intéressent ces exercices
annuels. Un public nombreux se tient au courant des
thèmes et en suit le développement sur le terrain ;
pendant les opérations, ii discute les mouvements
exécutés et risque parfois des observations, dont la
critique des chefs vient ensuite confirmer la justesse.
Cette attention prêtée par les civi/s á ce qu'on est
convenu d'appeler l'image de la guerre, témoigne
que, dans notre pays, et dans tous les milieux, on
songe au conflit possible et á l'impérieuse nécessité
de s'y préparer sans cesse.
Est-ce â dire cependant que le spectacle des manceuvres annuelles, méme lorsqu'il met en branie
deux ou trois corps d'armée, puisse donner des idées'
exactes sur la guerre de l'avenir?
Oui, sans doute, si l'on veut simplement se rendre

compte de ce que seraient, dans une zone restreinte,
les marches d'approche et le combat.
Non assurément, si laissant de cóté le détail, on
recherche une vue d'ensemble des opérations futures
et du vaste théátre oh se réaliseront la concentration,
le déploiement et le choc des masses énormes, les
« armées de millions », comme disent les Allemands
(Millionenheere) qui viendront y jouer une décisive
partie.
A eet égard, on ne peut trouver, ni dans les manceuvres annuelles des grandes puissances européennes , ni dans l'histoire militaire des deux derniers
siècles, ni même dans la guerre récente d'ExtrémeOrient, des exemples caractéristiques et des éléments
certains d'appréciation. La figuration de la guerre
moderne sur le terrain exige un cadre beaucoup trop
vaste pour que les crédits limités des manoeuvres
puissent y pourvoir. Enfin, la conception exacte de
cette guerre ne peut résulter que d'une étude appro-
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En Allemagne, la durée totale du service n'est
fondje, embrassant non seulement les questions mique de 19 ans ; mafs, par suite de l'excédent consilitaires relatives á la mobilisation et á la lutte ellem(^ me, mafs encore toutes celles qui se rapportent dérable des naissances sur les décès, la population
qui, au lendemain de la guerre de 1870, était senaux relations politiques, à l'état social et au dévelopsiblement la même que celle de la France, la dépement économique des nations susceptibles d'entrer
passe aujourd'hui de près de 50 pour 100 (65 milen conflit.
lions contre 39 millions). L'infériorité du Rombre
Depuis trente ans, Yes conditions matérielles de la
des classes astreintes au service se trouve largement
guerre se sont profondément modifiées h deux points
compensée, et l'Empire germanique pourrait ainsi
de vue principaux : 1° Les effectifs qui entreront en
ligne ; 2° Les moyens techniques nouveaux que nous opposer en chiffres ronds 5 millions d'hommes.
Dans les conditions
les progrès de la
actuelles de leur
science mettront á
organisation
la disposition des
taire, l'Autriche et
b elligérants.
l'Italie mobiliseNous ne nous
raient respectiveoccuperons ici que
ment, la première
de la première de
environ 1 500000,
ces deux questions ;
la seconde environ
encore la concision
1200 000 hommes.
qu'implique un arEnfin, du fait
ticle de revue nous
d'une organisation
amène-t-elle á n'inmoins avancée et
diquer que les granmalgré le chiffre de
des lignes.
sa population bien
Nous avons assupérieur à celui
sisté dans ces derdes autres puissannières années á ce
ces européennes, la
spectacle curieux
Russie ne pourrait
et vraiment suggesdéverser qu'envitif : les chefs d'Etat
ron 2 800000 homet les gouvernements célébrant les
mes sur les champs
de bataille
bienfaits de la paix,
péens.
encourageant de la
En tenant compte
bon la plus lonades alliances préble la campagne
sentes, la récapituentreprise un pen
lation des chiffres
partout pour la
ci-dessus donne en
suppression de la
chiffres ronds :
guerre et, d'autre
pour la France et la
part, ces mêmes
Russie : 7 000 000
conducteurs de
d'hommes ; pour
peuples multipliant
la Triple-Alliance :
les moyens de dé7500000 hommes.
fense et augmenLa différence est,
tant sans cesse les
Fig. 1. — Répartition des services d'un groupe d'armées.
on le ooit, pen seneffectifs á mettre
sible ; elle n'est même riep à c(Ité des changements
en ligne dans les combats de l'avenir. Si bien qu'un
écrivain militaire allemand a pu récemment dire avec importants, en plus ou moins, que peuvent y apporter les relations politiques des pays intéressés.
juste raison : « Nous jetterons dans la balance notre derAvant de chercher à Bonner une idee de l'emploi
nier homme et, s'il le faut, notre dernier grosschen » .
possible de pareilles masses, il convient de rappeler
Engagées dans cette voie depuis une vingtaine
d'abord quelques-uns des principes constitutifs des
d'années, les grandes puissances continentales européennes ont été forcément amenées á rendre, á armées modernes.
Chez toutes les grandes puissances — et le Japon
quelques variantes près, le service militaire obligaest venu depuis 1905 en compléter la liste — l'ortoire pour tous, et á prolonger sa durée.
ganisation d'ensemble est sensiblement la même.
En France, oh cette durée est de 25 ans et oh le
A la base est le corps d' armee renfermant les
contingent annuel représente environ 220 000
trois armes (infanterie, cavalerie, artillerie) et comhommes, la mobilisation pourrait mettre sur piel
prenant en chiffres ronds : 25 bataillons de 1000
près de 4 millions de soldats.
,
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hommes, 2 régiments de cavalerie á 600 chevaux et °coupé et exploité directement par les corps d'armée
et les divisions de cavalerie ; 2° La zone de l'ar120 á 150 pièces de canon.
A l'échelon au-dessus, plusieurs corps d'armée rière. La soudure entre les deux zones se fait, sur
(de 3 á 6) et deux ou trois divisions de cavalerie (de les lignes de chemin de fer, aux gares de ravitail4 á 6 régiments chacune), constituent une armée lement et sur les routes, aux tétes d'étapes.
C'est aux gares de ravitaillement et aux têtes
placée sous le commandement dun général d'armée.
Plusieurs armées réunies forment un qroupe d'étapes que les équipages et services de l'avant
d'armées placé sous les ordres d'un générafissime. viennent, d'une part, prendre livraison de tout ce
Au groupe d'armées correspond sur le terrain vn qui est destiné aux armées, d'autre part effectuer
les évacuations
théátreopéravers l'arrière.
tions. Enfin, suiUn mot mainvant le plan génétenant sur l'orgaral de campagne
nisation générale
adopté et le nomdes services.
bre de théátres
a) Dans la zone
d'opérations qui
de l'avant, le
en résulte, la torpsco d'armée est
talité des forces
la véritable unité
dun pays est réde combat et
partie en un ou
comprend une orplusieurs grou,anisation compes d'armées.
b
plète de tous les
D'autre part,
services.
il ne suffit pas de
On y distingue
combattre, il faut
1° les grands seraussi assurer avec
vices : artillerie,
méthode et régu,énie intendanlarité l'alimentab
ce, santé; 20 les
tion, le ravitaillepetits services
ment en munitrésorerie et postions et en matétes, service vétériel, l'évacuation
des blessés et,
rinaire, gendard'une manière
merie, justice migénérale, toutes
litaire, remonte,
détachements du
les communicatrain chargés de
tions entre les
théátres d'opéral'alimentation
Zon& occupée, par la; It4re- armee,
tions et le terriescortes.
ite
ZonG
oecupje par la, .147."-' arinée,
réserve'.
toire nationaL
b) Dans la zone
ATzt7niro de corps d 'arniée,
Pour cela,
de l'arrière, les
R Afwin/3m de corps d 'aringe,
~erve.
l'ensemble des
services de l'arrégions oh s'acrière ont pour
ibrces aileanan,des
complissent les
objet d'assurer la
Force fta.nÇaises.
multiples opéracontinuité
des reForce, beige
tions que comlations
et
des
•
.12ioiriorz,- de cavaZerie allemande,
porte la conduite
échan ges entre les
«)
"Vision, d& cavaleri e frans-ais& .
des hostilités, se
armées (services
subdivise en deux
de l'avant) et le
Fig. 2.
Concentration des grotti)es d'armées.
«randes zones
territoire natioA) LA ZONE DE L'INTi,RIEUR (en territoire national)
nal. Les services de l'arrière comprennent deux ou,
soumise exclusivement â l'autorité du Ministre de la éventuellement, trois grandes subdivisions : 1° le
bouerre.
service des chemins de fer ; 20 le service des voies
B) LA. ZONE DES ARMÉES SOUIlliSe á l'autorité
navigables (éventuellement) ; 3° le service des étapes.
,énéralissime.
La haute direction des services de l'arrière est assuLa limite entre les deux zones, toujours nettement
rée par les principales autorités ci-après.
définie, est appelée ligne de démarcation et quelAu quartier ge'néral du groupe d'armées.— Le
quefois aussi base d'opérations.
Directeur de l'arrière, qui a mission de relier et
La zone des armes se subdivise elle-même en de coordonner, pour l'ensemble du théátre d'opéradeux bandes : 1° La zone de l'avant, ou territoire tions, les services de l'arrière des différentes armées.
-
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Son action s'exerce suivant la règle hiérarchique livraisons et effectuer leurs évacuations vers l'arrière.
Les transports par voie ferrée étant les plus
habituelle, par Fintermédiaire du généralissime et
des commandants d'armée. Toutefois, le service rapides et offrant les meilleurs rendements, le serdes voies navigables, lorsqu'il fonctionne dans plu- vice des étapes n'est en principe organisé que
sieurs des armées du groupe, relève directement lorsque les chemins de fer ne fonctionnent plus, ou
lorsqu'ils sont trop éloignés pour que les équipages
de lui pour l'ensemble du thatre d'opérations.
Le Directeur des chemins de fer, qui est placé des corps d'armée puissent venir s'y ravitailler.
dans une situation spéciale et exerce directement
Le service des étapes comporte des lignes étapes
son autorité sur tout le réseau des chemins de fer
routières qui fonctionnent par arme et comprennent : 10 des
du théátre d'opégites ordinaires
rations.
d' étapes, disAu quartier
tants de 25 km
genéral d'une
environ les uns
armee. — Un
des autres et dont
Directeur des serle plus rapproché
vices et des étapes
des troupes prend
dépendant direcle nom de téte
tement du comd' étapes, 20 des
mandant de l'argites principaux
mée.
d' étap es, de
Le fonctionnequatre étapes en
ment d'ensemble
quatre étapes
et les organes
(100 kilom.);
principaux des
50 eventuelletrois services,
ment, des de'póts
énumérés précédemment (ched' éclopés, des
de'póts de chemins de fer, voies
vaux malades,
navigables, étades infirmeries
pes), sont indiétapes.
qués par le croLe service des
quis (fig. 1).
voies de navigaL' exploitation
tion lorsqu'il est
des voies ferrées
organisé comcomporte : 1° au
prend : 1° des
moment de la
ports - magasins
mobilisation, et
analogues aux staen principe pour
tions - ma gasins
chaque armée,
20 des ports de
une ligne ferrée
ravitai Ilement
appelée ligne de
analogues aux gatransport; 20 des
1R5AK Première, ar-ntd& cie, ,erve allerruind. 5
d 'czrnie:&
res de ravitaillegares de rassem6 A K _rroisie:nae, arnie'efra.nyaz:yey eb 6 corps d'ar-rnée- et 3 corps
ment.
blement, généra3 R K d'a_rmée de re-sur-oe,
D'après ce qui
lement une par
o Werdim
Zone;firtyl'e'etfranf
i-aitss&
précède, on com
corps d'armée du
prend que, sur un
temps de paix,
Fig. 3. — Disposilif des groupes cl'armées C1U moment du choc.
mème théátre
qui constituent
les points de réunion des expéditions en provenance d'opérations, certaines armées pourront être desserd'une rnême région de corps d'armée ; 3° des sta- vies par le réseau ferré jusqu'au contact immédiat ;
tions halte-repas aménagées pour l'alimentation des pour d'autres, trop éloignées de ce réseau, il devra
être organisé une route d'étapes partant de la gare
hommes et des chevaux en cours de route ; 4° des
stations-magasins, entrepóts des ravitaillements des- origine d'étapes et se terminant â la tête d'étapes ;
enfin, d'autres armées pourront disposer, dans les
tinés aux armes, reliées aux arsenaux et aux gares
de groupement du bétail et du foin pressé; 5° une conditions précédemment indiquées pour les voies
gare régulatrice (en principe une par armée) sur ferrées, d'un réseau de navigation complété ou non
laquelle sont dirigés tous les transports en prove- par une route d'étapes.
Pour terminer eet aperçu sur la composition et
nance ou â destination des gares de ravitaillement ;
6° des gares de ravitaillement oh les équipages et l'organisation modernes des forces d'un grand pays
sur le pied de guerre, ii reste â donner une idée de
services des corps d'armée viennent prendre leurs
C0773,P
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ce que pourrait être chez deux adversaires, disposant
sensiblement des mèmes effectifs, la situation de
ces forces correspondant 5 deux phases également
importantes de la période des hostilités, savoir :
1° le moment, antérieur au contact, oh la concentration des armées s'achève ; 2° le moment oh le
contact s'étant produit sur tout le front, une action
décisive est sur le point de s'engager.
11 ne peut évidemment être question des prévisions réelles des nations intéressées ; il s'agit
simplement ici d'une donnée inzaginative, d'un
kriegspiel de grande guerre, permettant de placer
sur la carte un dispositif auquel on demande seulement d'être logique, conforme aux principes et
applicable à l'hypothèse créée de toutes pièces qu'on
a pu se Bonner.
C'est un dispositif de ce genre qu'indiquent les
deux cartes ci-contre. 11 est emprunté à une étude
très complète, récemment publiée en Allemagne
sous le titre : Der grosse Krieg der Jetztzeit et due
5 l'un des écrivains militaires les plus autorisés de
ce pays, le général Freiherrn von Falkenhausen.
La première carte montre le dispositif des forces
allemandes (parti A) et francaises (parti 111 au moment de la concentration.
Cette concentration s'est opérée de part et d'autre
sur un front de 500 kin qui s'étend pour les armées
A, entre Wesel au Nord, et Memmigen au Sud, et
pour les armées B, entre Hertogenbosch (Hollande)
au Nord et la frontière suisse au Sud.
La distance entre les éléments se faisant face varie
dans la situation indiquée sur la carte entre 100 et
150 kilomètres.

Le parti A met en ligne 5 armées (dont quatre á
6 corps d'armée et une 5 5 corps d'armée) et
5 armées de réserve (dont deux it 5 corps d'armée
et une à 5 corps d'armée), soit en tout : 42 corps
d'armée.
La composition du parti B est sensiblement la
même, 5 cette différence près, qu'une partie des
forces B est employée á la défense des places de
l'Est et aux sièges de Metz, Thionville et Neufbrisach.
La seconde carte figure le dispositif au moment
ob le choc décisif va se produire. Elle fait ressortir
pour le parti A : d'une part, sur un front N.O.-S.E.
de 150 km, 6 armées en première ligne avec une
armée en réserve 5 l'aile droite ; puis, 5 50 km au
Sud-Est, une huitième armée détachée du reste des
forces et ayant un objectif spécial.
Au parti B, que d'ailleurs les hypothèses de l'auleur ne favorisent pas, le front est constitué au
Nord, par trois armées seulement — dans lesquelles,
il est vrai, sont venues se fusionner en partie les
armées de réserve — et par la ligne des places fortes
Verdun-Toul. A 50 kin au Sud-Est, le parti B possède une autre armée qui couvre Epinal et fait face
l'armée A opérant dans cette région.
11 n'est pas besoin d'entrer dans plus de détails
sur ces dispositifs ; un simple coup d'oeil fait ressortir le développement considérable de leurs fronts
et l'importance des masses qu'ils mettent en présence. On peut se rendre compte ainsi de la lourde
tache qui s'imposera au commandement suprème,
chargé de manier ces « armées de millions » et
de les amener jusqu'au choc sur les champs de
bataille de l'avenir. PAUL MIRAMIL.
-
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NOUVEAUX ESSAIS D'ÉLECTRO-CULTURE
Dès les premières expériences faites pour l'étude
des phénomènes électriques de l'atmosphère, plusieurs chercheurs se préoccupèrent de déterminer
l'influence possible exercée par l'électricité sur le
développement des végétaux. En 1783, Bertholon,
ami de Franklin, inventait un « électro-végétomètre »
pour capter les effluves atmosphériques et les faire
agir sur les plantes. Depuis, le botaniste russe
Spichnew, le frère Paulin, l'agronome japonais N.
Yodko, Pinot de Morieu, répétèrent les expériences
d'électro-culture en obtenant les uns des résultats
négatifs, les autres une fertilisation très nettement
constatée. Cependant aucun des dispositifs préconisés pour capter l'électricité atmosphérique et stimuler ainsi la végétation ne fut adopté en pratique.
C'est que l'action de l'électricité sur la végétation est
capricieuse et incertaine, et qu'une condition sine
qua non, pour l'application généralisée d'un procédé
cultural quelconque, est une sfireté relative d'effet.
Rien d'ailleurs que de très normal dans cette apparente contradictoire des résultats constatés. La
complexité des phénomènes physiologiques est telle
qu'il est extrêmement difficile de faire agir seule-

ment, au cours d'une expérience, tel ou tel facteur
influent sur le développement d'une plante surtout,
et c'est le cas pour l'électricité, quand la nature de
l'agent est inconnue, ainsi que le mécanisme de son
action. Pourtant, après de multiples essais, on obtint des enseignements utilisables. C'est ainsi qu'au
cours de ces dernières années, des essais culturaux
poursuivis méthodiquement au jardin militaire d'Angers par M. Basty, lieutenant au 135 e d'infanterie,
lui donnèrent des résultats remarquables qui méritent de retenir l'attention de tous les botanistes et
agriculteurs.
Essais avec mise en oeuvre d'électricité tellurique.

— En électro-culture, l'usage est de désigner sous
ce nom le courant simplement capté dans l'atmosphère, le nom d'électricité statique étant au contraire réservé au fluide obtenu par des machines it
haute ou à basse tension. Les appareils employés par
tous les expérimentateurs se composent d'un réseau
métallique plus ou moins complexe placé au-dessus
du champ à fertiliser. Spichnew se servait dans ce
bilt de poteaux bien isolés répartis uniformément
la surface du champ et surmontés de couronnes mé-
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talliques á pointes de cuivre doré; les éléments étant
reliés entre eux par des conducteurs métalliques, le
champ se trouvait ainsi placé sous un réseau d'électricité positive. Le capteur Paulin se composait d'une
perche plantée dans le champ et pourvue d'un
métallique terminé en haut par une aigrette de paratonnerre, le fil se ramifiait inférieurement en plusieurs
conducteurs en contact du sol. L'appareil Markewitsch
est du même genre, il consiste en une perche de
10 m. de haut portant au sommet une couronne
de pointes de cuivre nickelées, reliées á la base par
tin fil métallique se terminant dans le sol oh il est

tivée. Voici, en effet, les dates comparatives de germination observées sur des graines semées le 17 avril
et dans des parcelles électrisées, et dans les parcelles
témoins
23 avril.
Lin.
29
Laitue. .
29 —
Choux . .
:25 —
Sainfoin
7 mai.
Pommes de teue .
8 mai.
Haricots de Soissons
19 mai.
Lentilles

27 avril.
1" mai.
229 avril.
12 mai.
13 mai.
11 mai.

En soumettant les graines, avant les semailles,

Fig. i. — Lin coin du jardin d'essais de M. Basty
(remarquer les petites tiges des paratonnerres).

xé t une plaque de zinc qui assure un parfait
contact.
Le paratonnerre F. Basty est beaucoup plus simple : il se compose d'une tige métallique terminée
par une pointe recouverte de métal inoxydable ; la
hauteur varie selon les espèces de plantes cultivées
elle est de '2 m. pour les céréales, le chanvre, et de
80 cm pour les plantes â basses tiges comme les
fraises, les betteraves ; d'autre part, le paratonnerre
doit se prolonger dans le sol jusqu'à profondeur nor-.
male des racines. La zone d'action est approximativement égale au cercle dont le centre est au pied du
paratonnerre et dont le rayon est égal á la hauteur
de la partie aérienne de la tige.
Sous l'influence des courants telluriques captés
par eet appareil, la végétation est très nettement ac-

l'action du courant (une heure par jour pendant
cinq jours consécutifs, avec un courant continu de
6 volts et 0,4 ampère), on obtient des différences
de rapidité germinative parfois encore plus prononcées
Trèfle
Chanvre
Radis
Orge
Betterave
Oignons
Carottes ,
Blé
Avoine

31 mars.
29 —
29 —
30 —
avril.
8 —
5 _____
31 mars.
31 —

5 avril.
2—
29 mars.
5 avril.
15
15
10 —
5

La différence persiste pendant toute la durée du
développement des plantes, et les espèces électrisées
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sont beaucoup plus hátives que celles cultivées dans I appréciable déjà entre plantes électrisées ou non
les parcelles témoins. Epinards et petits pois sont électrisées, différence qui alla ensuite en s'accentuant comme on en peut juger d'après les mensurations faites successivement
Dimension
des
feuilles.

—
Après 8 jours.
Après 15 jours.

Fig. 2. - L'action de l'électricité sur des
oignons : A, oignons soumis l'action électrique; B, végétation normale.

récoltés le 15 mai, alors que le 2 juin les témoins
n'avaient encore rien donné. Les fraises soumises à
l'action de l'appareil donnèrent des fleurs le 25 avril
et des fruits le 19 mai, les dates correspondantes
étant les 18 mai et 3 juin pour les fraisiers non
électrisés. Aussi le simple ,aspect des parcelles
montre-t-il une surabondance de végétation extraordinaire chez les végétaux électrisés (fig. 4).
Les quantités de récolte sont également hien supérieures pour les plantes électrisées ; dans les cas
les plus favorables, on put constater des quantités
doubles (salade), triples (épinards), et même quadruples (fraises). Naturellement, la qualité des produits électriques ne le cédait en rien à celle des végétaux autres. Et leur aspect était hien plus flatteur
(fig. 2).

BLÉ

MAÏS

Éleetrisé. Non éleetrisé. Éleetrisé. Témoin,

18 cm
29 cm

12 cm
9 cm 4 cm
20 cm 17 cm 8 cm

Le succès de cette tentative devait provoquer de
nouveaux essais. Quand M. Basty put disposer d'une
énergie électrique suffisamment puissante, il entreprit des expériences faites cette fois dans des conditions tout à fait analogues à celles de la grande culture ; les résultats répondirent pleinement à ses
expériences.
Le courant mis en oeuvre était celui d'une station
de force (5000 volts) porté à la tension de 30 000 volts
par un transformateur ; il se répandait dans un réseau métallique formé de fils de fer galvanisés enire-croisés de kon à former de grandes mailles de
10 à 12 m. de cÖté. Les fils étaient fixés aux extrémités de perches pourvues d'isolateurs en porcelaine
placés à 3 m. environ du sol. Tous les trois mètres,
des fils de fer pendaient librement, leurs pointes
s'arrètant à 1 m. du sol ; à l'une des lisières du
champ, le réseau métallique était relié à la terre par
quelques fils, de facon à rendre impossible tout
court-circuit. Le póle positif de la canalisation venant du transformateur fut relié au réseau métallique, le ple négatif, à la terre.
Le champ d'expériences fut ensemencé avec de
l'orge, de la luzerne et de la betterave. On fit agir
l'électricité, pendant le jour seulement, par les
temps lourds, orageux, froids et secs ; au contraire,

Expériences faites sous l'influence de l'électricité
statique. Dès 1901, M. Basty avait soumis à l'ac-

tion du courant produit par une petite machine
Ramsden, des pots de verre contenant des grains
d'orge et de bh. Les vases réunis entre eux recevaient le courant deux heures par jour ; naturellement, pots témoins et pots .d'essai furent rigoureusement placés dans les ménies conditions de chaleur,
de lumière et d'humidité. Le quatrième jour après
la germination, on put constater une différence très

Fig. 3. — Plants de blé c diverses périodes
de végétation : A, jeune plant électrisé ; -B,

plant du méme age non électris. é; A' B', les
mémes un stade plus avancé de végétation.

tout traitement fut suspendu pendant les temps
pluvieux ou très chauds. Au cours de la végétation
comme lors de la récolte, on constata que l'électri-.
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atteignant, pour la pomme de terre, 50 et même
cad provoquait une fertilisation très appréciable.
67 pour 100, on jugera que la fertilisation électrique
Sans entrer dans le détail des poids de grains, de
mérite
d'être mieux et surtout plus généralement
fourrages et de racines obtenus, il nous suffira de
étudiée
qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. La fabricaremarquer que le bénéfice résultant de la surabontion synthétique
dance de récolte,
des nitrates obsuffisait et au delà
tenus électriquepour amortir en
ment de l'azote
une seule année
et de l'oxygène
le prix de l'inaériens, fut
stallation é 1 e c saluée par les
trique.
agriculteurs
etimSi ron conme
un
grand
sidère que M.
progrès, rendant
Basty, qui pourpossible
suit ses essais
en quantités
depuis plus de
Fig. 4. — Cultures de maïs : A, ayant subi pendant
mitées d'engrais
végétation
normale.
B,
25 jours l'action de l'électricité;
dix années, obindigènes
tint á plusieurs
leur
marché
que
les
produits
importés
d'Amérique.
reprises, sur toutes sortes de planter cultivées dans
Qui
sait
s'ils
ne
pourraient
pas
utiliser
bien plus
des conditions très différentes, de notables excédents
de récolte sous l'influence des courants électriques simplement encore cette énergie électrique, tnaintenant répandue dans quantité de petits centres ruproduits artificiellement ou captés dans l'atmosphère ;
si Fon rappelle qu'avant lui Pinot de Noirat, Narke- raux, pour la fertilisation directe de leurs récoltes ?
H. BOUSSET.
witsch-Yodko obtinrent des suppléments de récolte

meil-

~se»

UN PRÉCURSEUR DE PASTEUR
Dans le volume pour '1707, de 1'Histoire de l'Académie
Royale des Sciences, année MDCCV11, avec les
moires de Malhématiques et de Physique pour la nième
année, tirés des registres de cette Académie, MDCCX X X,
avec privilège du Roy, á la page 8, dans le résumé historique rédigé par le secrétaire des travaux présentés á la
Compagnie et non destinés á être publiés sous forme de
mémoires, se trouve le passage suivant :
« Un philosophe, ami de M. Carré, et dont nous avons
« déjà parlé plusieurs fois dans les histoires précédentes,
« croyoit sur quelquès expériences qu'il avoit faites, que
« les animaux qui se voient dans l'eau avec le micro« scope, n'y multiplioient point et qu'ils venoient de
« petites mouches invisibles qui déposaient leurs ceufs
« dans l'air. En effet , comme ces animaux sont des
« espèces de petits vers, il seroit assés naturel qu'ainsi
« que beaucoup d'autres vers, ils vinssent de quelque
« espèce ailée. 11 a fait boáillir de l'eau et du fumier
« mêlés ensemble et en a rempli deux fioles égales qu'il
« a laissé refroidir jusqu'á ce qu'elles fussent tièdes. 11 a
« mis dans l'une de ces fioles deux petites gouttes d'eau
« qu'il avoit prises dans un vase dont l'eau étoit remplie
« d'animaux, et 8 jours après, il a trouvé cette fiole rem« plie d'une quantité innombrable d'animaux de la même
« espèce que ceux des deux gouttes d'eau. Pour l'autre
« fiole, il n'y appereut rien, quoique le fumier eut pu
« apparemment produire quelques animaux. Toutes les
« deux avoient été très exactement bouchées. Voilà donc
« la multiplication des petits animaux de l'eau assés bien
« établie, mafs elle l'est encore mieux s'il est bien vrai
« que ce philosophe les ait vis s'accoupler, il l'est du
« moins qu'il les a vos s'unir deux á deux. On pourrait
(( croire que c'est pour se battre, mafs ne se battroient-ils
(( jamais que deux á deux ? »
En lisant les lignes précédentes, on est frappé de la
ressembiance de ces expériences du « Philosophe, ami de

M. Carré » avec celles qui plus d'un siècle et demi plus
tard devaient, en apportant de si immenses bienfaits
l'humanité, immortaliser le nom de Pasteur. Rien n'y
manque l'origine aérienne des microbes, pour donner
á ces « animaux » visibles au microscope le nom qu'ils
portent aujourd'hui, leur forme, le mode de confection
des bouillons de culture, la stérilisation des récipients
destinés aux cultures par l'ébullition et suppression de
tont accès de l'air, la méthode d'ensemencement par introduction d'une ou deux gouttes du liquide habité, l'identité des individus nouveaux et de ceux introduits dans
le bouillon, l'emploi de flacons témoins ou la complète
stérilité sert de controle à l'expérience d'ensemencement,
la quantité innombrable des êtres créés. Certes, ce n'est
pas cette expérience que l'illustre savant, la plus pure et
la plus grande gloire franÇaise du xixe siècle, eát traité
d'expérience mal faite et caractérisée, comme il le fit
tant de fois verbalement ou dans ses écrits, avec cette
franchise, vette vigueur de défensive parfois même un
peu brutale ou résidait une partie de sa force á l'égard
de ses contradicteurs. La non-spontanéité de la génération
est aussi nettement affirmée et démontrée en 170 7, qu'elle
le sera 150 ans plus tard. Inventions et inventeurs ont
leurs destins, et le « Philosophe ami de 111. Carré » prouve
encore indirectement cette vérité dont l'importance devient de nos jours sans cesse plus considérable, que le
microbe né de parents semblables á lui, sa formidable
puissance de multiplication et le reste ne constituent
qu'un seul cóté de la question et que la semence n'est
rien ou presque rien à nioins qu'elle ne rencontre des
conditions de milieu favorables.
Sous Louis XIV, l'esprit public et même celui d'une
élite comme celle des membres de l'Académie des sciences,
n'était pas disposé à comprendre cette magnifique loi
naturelle si grosse de conséquences ; les idées scientifiques n'étaient pas suffisamment mores pour en saisir la
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portée. La destinée, elle aussi, est souvent brutale et
elle n'est pas embarrassée pour formuler et démontrer
pratiquement une bi sociale aussi vraie qu'un axiome de
mathématiques, variante du féroce tx soli! — que c'est
avoir tort que d'avoir raison tout seul et trop tèt. Faut-il
s'étonner que tant de découvertes soi-disant modernes
soient en réalité très anciennes? Si les applications de la
science, combinaisons plus ou moins complexes des principes scientifiques, sont infinies parce qu'elles sont éminemment actuelles, les principes eux-mêmes qui constituent en définitive la véritable science, celle des savants
et non des sachants, sont au contraire pen nombreux, et
ii y a, par conséquent, dans leur champ limité, tout lieu
de s'attendre á ce qu'á des siècles d'intervalle, l'esprit
d'investigation des chercheurs trouve bien rarement des
filons inexplorés.
Quel était done ce « Philosophe » tellement désireux
de garder l'anonyme ? Si rien ne permet d'aftirmer son
nom, il ne parait pas impossible d'obtenir it son sujet
une indication assez inattendue. Il est probable, en effet,
que c'était non un homme, mais une femme.
Carré, son ami et son porte-paroles, ce membre de
l'Académie des Sciences, qui, ainsi gu'on le dirait aujourd'hui, se chargea de présenter â ses collègues la note
dont il s'agit, naquit le 26 juillet 1665, á Clofontaine,
près de Nangis-en-Brie. Ii était « fils d'un bon laboureur », humb)e origine qui, quoique sous l'ancien régime,
ne fut pas plus puur lui que pour tant d'autres, un obstacle á la conquête d'une situation honorable et honorée.
Son père, sans doute gráce une assistance qui, autrefois comme aujourd'hui, manquait rarement au vrai
mérite, réussit á lui faire donner une solide instruction,
et le destina t la carrière ecclésiastique. Mais renfant,
hien que poursuivant consciencieusement ses études théologiques, éprouvait pour elles une invincible répugnance
et leur préférait de beaucoup les mathématiques et la
philosophie auxquelles il se livrait avec une telle ardeur
que le philosophe Malebranche, membre lui-mème de
l'Académie des Sciences, le prit pour secrétaire. Or, 2es
connaissances conduisent rarement ii la fortune, et Carré

en fut réduit, pour vivre, á donner des leons en ville,
á « courir le cachet ». Chose étrange, ce mathématicien,
malgré toute sa gravité, ce philosophe qui savait i peine
écrire en franÇais ainsi qu'en fait foi une anecdote assez
piquante, eut un réel succès auprès des femmes. Ses
écoliers étaient des écolières, et parmi elles plusieurs
religieuses , savantes honteuses, tenant absolument
cacher leur science avec une modestie qui nous semble
actuellement Men extraordinaire. En fout cas, Carré était
digne de la confiance mise en lui, car publiant les travaux qu'on lui communiquait, ii taisait le nom de leurs
auteurs et ne se les attribuait point á lui-même. Plus
tard, appréeié par le célèbre mathématicien Varignon,
fut choisi par lui, en 1697, comme son élève i l'Académie, titre officiel équivalant alors, en quelque. sorte, á
celui d'apprenti académicien. Carré, ainsi en partie débarrassé des plus gros soucis d'argent, n'en travailla qu'avec
plus d'ardeur. II écrivit des traités relatifs á divers sujets
de mathématiques et de physique et párticulièrement, en
1700, un mémoire de calcul intégral intitulé Méthode

pour la mesure des sur/aces, la dimension des solides,
leurs centra de pesanteur, de percussion et d'oscillation qui lui valut de devenir membre associé et, peu
après, d'être agréé comme pensionnaire. Son labeur
excessif nuisit á sa santé, et pendant plusieurs années
eut ii souffrir de si i-atolérables douleurs d'estomac qu'il
dut cesser ses leeons, et comme les émoluments qu'il
tirait de sa place de pensionnaire lui devenaient insuffisants, ii accepta l'hospitalité généreuse que lui offrit dans
sa maison, un M. Challvin, conseiller au Parlement. C'est
lá qu'il mourut le 11 avril 1711. 11 vit approcher le
moment fatal avec sérénité, et fidèle jusqu'au bout á la
discrétion dont il avait foute sa vie donné tant de preuves,
« deux heures avant sa mort, il fit brtiler en sa présence
beaucoup de lettres de femmes qu'il avoit ». L'une d'elles
emportait certainement le seeret du nom du « Philosophe » ou plutM de la « Philosophe » qui avait exécuté
les expériences décrites précédemment. Le successeur de
Carré á l'Académie des Sciences fut le eélèbre Réaumhr.
J. TIIOULET.

"2.4*
LE TITANE EN MÉTALLURGIE
Le titane est, au point de vue des applications, le dernier venu de ce tte lignée de petits métaux : vanadium,
tungstène, molybdène, etc., dont l'emploi judicieux a
fait faire tant de progrès á la sidérurgie.
Il est connu depuis 1794 et se trouve très répandu
dans la nature, notamment en Suède, en Norvège, au
Canada et auxEtats-Unis. Il se présente principalement
sous forme d'oxyde, de formule Ti02, et prend alors le
nom de rutile : ce sont de beaux cristaux prismatiques

d'une admirable couleur rouge.
Depuis 50 ans environ, on a% ait remarqué que les fers
fabriqués á Troy (état de New-York) présentaient des
qualités exceptionnelles de résistance et de dureté; mais
on ignora, jusqu'á ces dernières années, pourquoi. On le
sait aujourd'hui : c'est que le minerai employé á l'usine,
qui provenait des Adirondacks, au nord de ta t de NewYork, était un minerai titanifère.
A. la suite de eette déeouverte, ii y a environ quatre
ou cinq ans, on a commencé une série de recherches
sur l'emploi du titane dans les aciers et les résultats en
sont dès maintenant assez probants pour que l'on se
préoccupe de généraliser ses applications. C'est done une

question qui vient d'entrer de plain-pied dans l'actualité
scientifique et c'est á ce titre que nous en entretenons
nos lecteurs.
L'application la plus en vue pour le moment est celle
de la fabrication :tes rails. D'après des expériences récentes, les rails en ader au titane ont présenté au bout
de six mois de service une usure inférieure d'un tiers it
celle que présentaient des rails en acier ordinaire après
quatre mois seulement de service.
Dans une autre série d'essais (décrits (huis la re‘ ue
allemande Sta/i/ und Eisen) effectués sur une courbe du
7 octobre 1908 au 2 février 1909, les rails ordinaires
ont subi une usure de 2,07 kg par mètre courant et les
rails au titane une usure de 0,72 kg seulement.
Aussi M. Slocum pouvait-il évaluer récemment
26 000 000 fr. l'économie que réaliserait de ce fait une
compagnie de chemins de ter sur une commande de
90 000 tonnes de rails.
Ce sont lá, on le voit, des résultats du plus haut intérk et il est á prévoir que de nouveaux progrès vont être
faits dans la voie qui vient de s'ouvrir aux investigations
des ingénieurs.

APPAREIL DE GYMNASTIQUE EN CHAMBRE
Actuellement on ne produit pas industriellement du
titane pur, c'est encore un produit de laboratoire. Ce
qu'on fabrique c'est un alliage de fer et de titane, appelé
ferro-titane,,qui est jeté directement dans la poche de
coulée de l'acier.
Le titane combat énergiquement la ségrégation et les
souffiures qui peuvent se produire dans la masse d'acier
au moment de la solidification et qui sont causées par
l'ascension de petites quantités de gaz cherchant 'a se
dégager. 11 semble que le titane, formant avec l'azote et
l'oxygène des combinaisons solides, réduise sensiblement
ce dégagement de gaz. Peut-être ajoute-t-il aussi une
;teflon sui genesis, encore mal déterminée.
Les aciers au titane se distinguent par une grande
dureté et une grande résistance au choc : aussi commencent-ils 'a être recherchés et les applications du titane
sont dès maintenant assez importantes et ont mis ce
métal assez en vue pour qu'un marché ait pu s'établir.
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Les principaux fabricants de ferro-titane sont : en
Amérique la Titan-Alloy Manufacturing Ce établie aux
chutes du Niagara, et en Europe : la firme Goldschmidt
'a Essen, la Titan-Gesellschaft 'a Dresde et les urines
Paul Girod en France, 'a Ugine (Savoie). On l'obtient
soit par raluminothermie, soit par le four électrique :
teneur la plus habituelle du ferro-titane commercial varie
de 10 á 50 pour 100.
Quant à l'acier au titane, i1 contient seulement 0,5
pour 100 de ferro-titane. La dose de titane pur arrive
donc à n'ètre que de 0,05 pour 100, soit 5 dix-millièmes !
On voit quelle infime quantité suffit à transformer les
qualités de rader.
Actuellement le prix du ferro-titane à 25 pour 100 est
de 6 fr. le kg. Cela fait ressortir le prix du titane pur
25 fr. le kg environ.
JEAN TRIBOT-LASPliRE.
Ingénieur civil (les Mines.

cEgt>4.0s43)

CHRONIQUE
La synthèse industrielle des résines. — Après
les matières colorantes et les parfums, allons-nous voir
eet autre groupe de produits naturels être remplacé par
des succédanés préparés chimiquement ? L'Américain Bakeland obtint au cours de ces dernières années, en partant
de la formaldéhyde et du phénol, toute une série de produits de consistances diverses ; les Allemands Blumer et
Linguen préparèrent récemment des produits résineux
avec de la formaldéhyde et du goudron ou des phénols;
voici maintenant qu'un de nos compatriotes, M. Duchemin, fabrique industriellement des résines avec les sousproduits de la distillalion des bois. Nous reproduisons,
d'après le Bulletin de l'Association des chimistes, la
méthode qu'il imagina et qui est maintenant appliquée
pratiquement avec succès.
En chauffant le bois en vase elos, on obtient de l'acide
acétique ou pyroligneux et de l'alcool méthylique (esprit
de bois) avec de moindres proportions d'acétone, d'huiles,
de goudron. M. Duchemin recueille une partie de ces
impuretés en intercalant, entre la cornue et le réfrigérant, une série de barboteurs contenant une solution de
carbonate de soude. Dès que le liquide devient acide
(quand tout l'anhydride carbonique est chassé par l'acide
acétique), il se dépose un magma plastique noir, qui,
chauffé 'a 200 9 C, donne urr, résine à cassure conchoïdale.
Non seulement on transforme ainsi les impuretés phéno-

liques difficilement utilisables en un produit de valeur,
mafs on améliore, en l'épurant, l'acétate obtenu : la solution donne par cristallisation des cristaux plus blancs que
ne le sont généralement les sels non raffinés.
Comme les résines naturelles, les résines synthétiques
sont susceptibles de fort nombreuses applications : préparation des vernis, des produits plastiques succédanés du
celluloïd, (les apprêts, des isolants, etc. Et leur fabrication est d'autant plus avantageuse que tous les produits résineux sont en général de prix relativement élevé.
Fouilles en Egypte. — Le musée Guimet vient de
recevoir une soixantaine de caisses contenant des monolithes, des statuettes, des pierres gravées, bref une
grande quantité de documents historiques (kt d'objels
d'art, provenant des fouilles pratiquées au cours de leur
voyage en Égypte par MM. Ie capitaine Weill et AdolpheJoseph Reinach, fils du député des Basses-Alpes. Au
nombre des monolithes s'en trouve un particulièrement
beau, qui porte le cartouche de Touthmès 111.11 y a aussi
d'intéressantes cc chartes d'immunisation concédées á
des temples célèbres, et qui exonéraient le clergé de ces
temples de certains droits. Ces derniers documents seront
d'une étude précieuse pour les historiens du mouvement
religieux dans l'Égypte antique. Les collections de
MM. Weill et Adolphe-Joseph Reinach seront exposées au
musée Guimet, prochainement.

ACADEMIE DES SCII3NCES
La séance avant été reculée, le compte rendu paraltra dans le prochain numéro.
clOsose

,

APPAREIL DE GYMNASTIQUE EN ClIAMBRE
Les appareils de gymnastique en caoutchouc, habituellement connus sous le nom d'exerciseurs, ont
conquis depuis quelques années la faveur du public,
et ce n'est que justice, car un tel appareil est un véritable petit gymnase de chambre, qui permet d'exécuter un grand nombre de mouvements.
L'usage, cependant, des appareils élastiques en
avait fait ressortir quelques inconvénients. C'est

ainsi que le caoutchouc, matière fragile que la chaleur et l'humidité altèrent au point de détruire
l'extensibilité, ne permettait pas un dosage du travail musculaire, la résistance n'étant jamais comparable à elle-même ; par ailleurs, il pouvait exister
quelque danger provenant d'une rupture, de l'arrachement du crochet d'attache, de l'abandon brusque
de la poignée de traction, etc. Mais ces inconvénients
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matériels ont dii s'affacer devant des considérations
c'est que les appareils élastiques
dun autre ordre
(caoutchouc ou ressort) ne sont pas conformes á la
vérité scientifique. Ce sont en effet des appareils
dans lesquels : 1° La résistance varie pendant toute
Ja durée du mouvement (le brin de caoutchouc
devient plus résistant i mesure qu'on l'allonge)
2. la résistance est la même pour tous et pour tous
les muscles, quelle que soit leur
force (car si l'on ajoute un deuxième brin, la résistance double
instantanément et se trouve trop
forte, il n'y a pas de dosage progressif) ; 5° il faut, après l'effort
de traction, dit effort dynamique,
équilibrer la tension du caoutchouc
par un effort musculaire, dit
effort statique, et enfin retenir
l'appareil jusqu'au retour á la
position de départ par un effort
frénateur.
Or, de récents travaux de physiologie musculaire, et notamment
ceux du Dr Paul de Champtessin,
en collaboration avec le Dr E.
Rochard, chirurgien de l'h(lpital
Saint-Louis, secrétaire général de
Ja Société de Chirurgie, et le professeur Paul Berger, de l'Académie de Médecine, travaux qui
out fait l'objet de nombreux mémoires, articles, communications
aux sociétés savantes, particulièrement â l'Académie de Médecine,
20 mars 1906 et 12 février 1907,
á la Société de Chirurgie, 12 décembre 1907 et 15 juin 1910, á
la Société de Médecine militaire
fran‘caise, 4 novembre 1909, ont
démontré que le travail musculaire, le seul utile et efficace,
devait remplir les conditions suivantes : 1° travail musculaire
contre une résistance constante
pendant la dure du mouvement;
° travail musculaire contre une
résistance progressive et dosable
dans la série des mouvements ;
30 travail musculaire en contraction dynamique
(effort de traction) avec suppression de la contraction
statique (effort d'équilibration) et de la contraction
frénatrice (effort de retenue).
IJ est facile de voir que les appareils élastiques ne
répondent pas complètement á ces principes de physiologje musculaire. C'est pourquoi le Dr P. de Champtessin a cherché t concilier les exigences de la pratique
avec la théorie, et c'est ainsi que par un dispositif
ingénieux, il a réalisé un appareil permettant, sous
'In très petit volume et un très faible poids, d'obLe Gérant : P. MASSON.
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tenir des résistances uniformes, rigoureusement
dosables et pro gressives.
Le « Bationnel-Exerciseur » repose sur le principe
du frottement des cordes. Il se compose essentiellement d'une poulie, fixe en marche avant, et libre en
marche arrière, d'une corde enroulée autour de la
poulie et terminée en bas par un contrepoids et en
haut par une poignée de traction.
Lorsqu'on exerce iine traction
sur la corde, la poulie bloquée par
Je cliquet de la roue á rochet ne
tourne pas ; la corde glisse â frottement dans la gorge de la poulie,
produisant une résistance dont la
valeur est proportionnelle au
contrepoids multiplié par le coefficient de frottement. Les diamètres
de la corde et de la poulie, ainsi
que l'angle de frottement, ont été
calculés pour obtenir un coefficient
de frottement égal 30. Le contrepoids de 1 kg donne done á la
traction une résistance de 50 kg.
Quand l'effort de traction est terminé, le mouvement étant accompli, la poulie devient libre en marche arrière, et le contrepoids deseend sous l'action de la pesanteur.
L'effort de retenue est très faible,
puisque
le contrepoids maximum
Le Rationnelatteint seulement la valeur del kg
Exerciseur.
A, poulie sur la- pour un effort dynantique de 30 k g
quelle la corde et, pratiquement, il est permis de
CD glisse á frot- considérer l'effort de retenu e
tement.
comme nul. Ainsi se trouve supB, poulie de guiprimé le travail musculaire en condage.
E, contrepoids ré- traction frénatrice (effort inutile
glable.
et qui constitue de la dépense
F, G, encliquetage énergétique sans rendement).
rendant la pouCette suppression de l'effort frélie folie dans un
sens et immobile nateur, tout en constituant une écodans l'autre.
noinie de fatigue très appréciable,
permet en plus, après chaque effort
namique, le reláchement musculaire, notamment des musdes
tixateurs des membres sur le
thorax, et par suite le . repos circulatoire et respiratoire.
Le « Rationnel-Exerciseur » se fixe par une petite
plaquette dans le chambranle d'une porte ou d'une
fenêtre. 11 comporte des accessoires très hien étudiés pour permettre le mouvement á une main ou á
deux mains, ou encore avec le pied. Ii permet done
de faire tous les mouvements du corps dans les attitudes physiologiques convenables.
Pesant avec son contrepoids environ 2 kg 500, le
« Rationnel-Exerciseur » représente un poids d'haltères de 300 kg (de 250 gr.) en série progressive.
VILLERS.
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LE NOUVEL HOTEL DE VUE DE NEW.YORK
La ville de New-York, une des trois plus peuplées
Nos lecteurs savent les causes qui ont fait surgir
du monde, éprouve le besoin de posséder un nouvel
les buildings dans toutes les grandes villes d'affaires
Ntel de ville, adapté aux exigences d'une adminis- américaines : aux Etats-Unis plus que dans tout
tration qui, on le coneoit, est fort nombreuse et se
autre pays du monde, le temps est de l'argent, et
multiplie rapidement. Les services actuels se troule yankee est sordidement avare de son temps. La
vent disséminés dans de nombreux bureaux, á tra- concentration est le plus efficace mogen de gagner du
vers la ville ; il est logique et pratique de les concen- temps, dans les affaires ; réunir dans l'espace le plus
trer tous en un seul édiréduit toutes les perfice. Or c'est toute une
sonnes, toutes les sociéarmée de fonctionnaires
tés susceptibles d'entrer
en relations, tel était
dont il s'agit d'hospitadone le problème, proliser les bureaux ; le bátiblème qui se pose du
ment municipal devra
reste également dans nos
done avoir d'imposantes
villes européennes, mais
dimensions. Dans la
que nous n'avons pas su
vieille Europe, on conrésoudre aussi catégoristruirait un palais d'une
quement. En France, á
immense superficie ;
Paris, en particulier,
New-York, au lieu d'énous .voyons les négotaler le bátiment en
ciants d'une même prosurface, on cherchera en
fession se grouper par
hauteur l'espace nécesquartiers. Nous avons á
saire ; et le nouveau paParis un quartier de
lais municipal sera un
l'industrie du livre, un
de ces immenses builquartier de l'industrie
dings ou gratte-ciel caractéristiques des grandes cuirs •et peaux, un
des cités yankees.
quartier de petite industrie mécanique, etc. Ce
Il ne sera pas sans
que nous mettons dans
intérêt, á propos de la giun quartier, les Amérigantesque construction
cains le rassemblent en
projetée par l'édilité
quelques buildings.
newyorkaise, d'examiAinsi le Railway Exner les règles générales
change Office de Chicago
d'organisation de ces
réunit 5 compagnies de
extraordinaires agglochemins de fer et le
mérations que M. J. Pilmatériel qui en dépend :
let nomme si justement
locomotives, wagons,
des cités verticales.
charbon, etc. La partie
Voyons d'abord les
caractéristiques du futur
la plus intéressante d'un
building est sans contrehótel de ville ; New-York
dit son sous-sol ; car on
ce devait de construire
Le nouvel 'kiel de Ville de New- York. La coupe montre
a concentré lá tous les
un monument sans préla profondeur des fondations s'enfonÇant jusqu'a
organes mécaniques nécédent ! il s'élèvera
44 m. dans le sol. On aperoit les lignes du tramway
souterrain qui desservent l'édifice. La hauteur du bácessaires á la vie de la
170 m. 60 au-dessus du
timent au-dessus dit sol est de 17o m. 6o.
paradoxale cité : on y
sol ; d'autres gratte-ciel
montent plus haut, mais
trouve de véritables uriles fondations de celui-ci s'enfonceront á 43 m. 87.
nes fournissant la lumière, la force motrice nécesElles seront parmi les plus profondes du monde et saire aux ascenseurs, le chauffage, en été de l'air
cofiteront, à elles seules, 6 215 000 francs. L'édi- froid , distribuant l'électricité et la force motrice exigées
par les ateliers.
fice entier cofitera 50 millions de francs, et pourra
abriter 8000 personnes, toute l'administration newOn imagine aisément la quantité de marchandises
yorkaise. Notre figure, reproduite d'après Scientific de toutes sortes qui pénètre chaque jour dans un
American, montre quelle en sera l'architecture ; building, vivres, charbon, produits commerciaux ;
malgré sa hauteur démesurée, on voit que l'ensem- ici la concentration risquait de présenter un défaut
ble de la façade ne manque pas d'une certaine
rédhibitoire : le déchargement de toutes ces marchandises sur un espace restreint devait provoquer
majesté.
38' année. —

2e

semestre.
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un encombrement formidable, mals les chemins de
fer souterrains á marchandises s3nt venus fort henreusement décongestionner la voie publique tont en
permettant Falimentation rapide des sky-scrapers.
La construction dun building constitue un problème technique des plus intéressants. Une récente
conférence de M. J. Pillet nous donne â ce sujet de
très instructifs détails.
La résistance de l'édifice est assurée « par un
squelette d'acier », sor te de cage immense montant
sans discontinuité depuis • les fondations jusqu'aux
combles. Le squelette comprend des piliers, des poutres maîtresses, des poutres secondaires, et des planehers séparant les étages, des pans de fer intérieurs
pour les ascenseurs et pour les entretoisements,
tous ces éléments étant rendus absolument solidaires
les uns des autres.
Cette carcasse est revétue de parois protectrices
et décoratives , dun « gilet de flanelle » , suivant le mo t
pittoresque de M. Pillet, constitué en bas par du granit, plus haut par de la pierre, du marbre, des
briques émailhes.
Les efforts dont il faut tenir compte pour le calcul
des membrures sont de deux sortes : ily a tout
d'abord le poids supporté par chaque pièce ; iiy a
également l'effort du vent qui doit être calculé avec
le plus grand som n : pour le Yving-Building, de NewYork, tandis que la carcasse d'acier pesait 9100 t.,
la surcharge due au vent a élé évaluée â 3750 t.
Notons que tous les fers sans exception doivent
être enrobés dans le ciment ou revétus d'isolants en
terre cuite : ceci est une précaution imposée par les
règlements en vue de rendre moins désastreux les
effets de l'incendie ; le Ier ainsi protégé contre les
ilammes ne se déforme pas ; et les dégáts ne prennent pas la proportion d'une catastrophe.
Les fondations constituent la partie la plus difficile
de la construction : les fondations du nouvel IBtel
de Ville, par ce fait qu'elles compteront parmi les
plus importantes et les plus coateuses que l'on connaisse, méritent qu'on s'y attarde quelques instants.
Nous avons dit qu'elles descendent jusqu'à 44 m,
environ, profondeur nécessaire pour trouver le terram n solide. Elles seront exécutées au moyen de caissons et á Fair comprimé. La bi américaine ne per-

met le travail des ouvriers dans Fair comprimé que
jusqu'à la limite de 50 livres par pouce carré, limite
atteinte á 34 m. 70 au-dessous du niveau de la mer,
soit, dans le cas actuel, á 44 m. en dessous du sol.
Les caissons seront au nombre de 68.
Au-dessus du roc, le sol est constitué principalement par un lit de sable, avec très pen de graviers. A un endroit le sol solide s'enfonce rapidement jusqu'à 54 m. de profondeur. 11 est impossible de travailler â pareille profondeur par le procédé pneumatique. On a décidé, pour cette partie de
Ja construction, d'employer de larges fondations s'appuyant sur le sable et répartissant le poids de la
construction á raison dun maximum de 6,4 kg. par
centimètre carré.
Le béton des fondations a les proportions que voici :
1 de ciment, 2 de sable, 4 de gravier. Les fondations sont construites de la manière suivante : les
chambres de travail en bois, béton armé et acier sont
descendues progressivement ; des ouvriers travaillent
l'intérieur, sous pression ; le sable et les matériaux
enlevés sont évacués par les sas á air. Une fois le
roc atteint, le caisson est noyé dans le ciment et le
puits de travail rempli de ciment du haut en bas.
Ces fondations, terminées aujourd'hui, out été effectuées sans le moindre accident de personnes. Il est
vrai que la Foundation 0, chargée du travail, avait
créé un hópital « d'air comprimé » et enreilé plusieurs médecins chargés d'examiner avec attention
tous les hommes travaillant dans l'air sous pression.
L'achèvement complet de l'édifice ne tardera pas
désormais : le montage des « buildings » est en effet
une opération extrèmement rapide, une fois les fondations terminées ; les études préparatoires en sont
faites, avec le plus grand som n ; toutes les pièces
ont leurs dimensions exactes calculées d'avance
par les architectes : les fers sont préparés dans les
forges, les pierres taillées d'avance dans des chantiers spéciaux : il ne reste plus qu'à assembler le
tout. C'est ainsi que la superstructure du YvingBuilding, malgré ses 29 étages, ses 117 m. de hauteur, ses 15000 tonnes de fer, a été terminée en
4 mois seulement.
New-York, pourra done sous peu jouir de son
R. VILLERS.
« Sky-scraper » municipal.
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Plusieurs naissances intéressantes se sont produites dans ces derniers temps á la ménagerie du
Muséum d'Histoire naturelle de Paris : c'est d'abord
un jeune Cheval sauvage (Equus prjewalskii),
actuellement dans sa deuxième année et déjà aussi
grand que sa mère, puis tout récemment un jeune
Zèbre, produit du croisement de deux formes assez
différentes de ces Solipèdes africains. Le père est un
Eva's burchelli pococki Brasil, et la mère un
&mus burehelli chapnianni Gra.
Ce n'est pas, d'ailleurs, la première fois que des

croisements de ce genre ont pu être observés á la

ménagerie du Jardin des Plantes ; on a même pu y
voir, et Fon y voit encore, de véritables hybrides
entre deux espèces bien distinctes : Equus burchelli
et Equus zebra. Une belle femelle de cette dernière
espèce, qui est le « Zèbre » de Buffon, et qui vit
depuis- plus de 15 ans au Muséum, accouplée avec
nu Zèbre de Burchell, a produit successivement trois
pouliches très intéressantes ii étudier au point de
vue du mélange des caractères qu'elles tiennent
leurs deux aseendants.
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On sait que les animaux que l'on confond communément sous le nom de « Zèbres », constituent en
réalité plusieurs espèces, bien distinctes par leur
distribution géographique, mafs dont les caractères
différentiels ne sautent pas immédiatement aux yeux
des personnes qui ne voient dans le Zèbre qu'un
« cheval rayé ».
Ces chevaux rayés sont propres à l'Afrique au Sud
du Sahara, mais on n'en trouve pas sur toute
l'étendue de ce vaste continent. C'est seulement dans
la partie située à l'Est des Grands Lacs, depuis le
Somali jusqu'à la colonie du Cap, et dans la partie
méridionale, au Sud du Congo, qu'on les rencontre
en troupes plus ou moins nombreuses. Toute la
région au Nord de ce grand fleuve en est dépourvue,
et, dans le Soudan, ils ne dépassent pas, á l'Ouest et
au Nord-Ouest, les plateaux élevés qui enserrent les
sources du Nil. Les Zèbres, en effet, comme tous les
Equidés sauvages, sont des habitants des steppes,
c'est-à-dire des plaines sèches et herbeuses ou des
montagnes rocheuses : on ne les trouve ni dans les
forêts, ni dans les vallées humides, et eest ce qui
explique leur absence de la vaste dépression qui
forme le bassin du Congo.
On distingue actuellement quatre ou cinq espèces
de Zèbres, facilement reconnaissables á leur mode
de coloration, c'est-à-dire á la disposition des rayures
de leur pelage, alternativement claires et foncées.
Celle qui a la répartition géographique la plus
étendue, est le Zèbre de Burchell (Equus burchelli),
que Fon trouve depuis le « British East Africa » et
le Lac Rudolf jusqu'au Natal. C'est l'espèce que les
Hollandais, et après eux les Anglais, désignent vulgairement sous le nom de Quouagga ou BonteQuouagga, et á laquelle on applique à tort en
France le nom de Daw qui appartient au véritable
Zèbre dont nous parlerons plus loin. En raison de
sa vaste dispersion, cette espèce présente des variétés
nombreuses dont on a fait des sous-espèces désignées
par des noms particuliers.
La forme la plus parfaite de cette espèce, — bien
qu'elle n'en soit pas le type, comme nous le dirons
tout à l'heure, — est le Zèbre de Grant (Equus
burchelli granti De Winton), qui habite l'Afrique
Orientale Anglaise -et Allemande, depuis les lacs
Rudolf et Stefania jusqu'au mont Kénia. Nous le
figurons ici d'après un beau mále qui a vécu récemment á la ménagerie du Jardin des Plantes (fig. 4).
Il est entièrement rayé jusqu'au sabot, et, par l'élégance de ses formes, la petitesse de ses oreilles, la
netteté des bandes noires qui ornent sa croupe, se
détachant sur un fond d'un blanc presque pur, on
peut dire que c'est le plus beau de tous les Zèbres,
se rapprochant par ses proportions harmonieuses de
celles que nous aimons à voir au cheval de race.
Il n'est pas de très grande taille, si on le compare
aux autres Zèbres, et l'on remarquera que son
habitat est précisément sous l'Equateur, ce qui peut
donner l'explication des belles teintes de son pelage.
D'ailleurs, il présente nettement le mode de
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coloration qui caractérise l'espèce : si on l'examine
attentivement, on voit que sa robe est formée de
deux parties distinctes : toute la partie antérieure
du tronc porte des raies verticales ; au contraire la
partie postérieure porte des raies horizontales ou
obliques qui se rencontrent avec les précédentes au
point oh serait placée la selle, si lanimal portait un
cavalier. En outre, et ceci est un caractère propre
á la sous-espèce Granti, toutes les raies noires sont
larges, surtout sur la croupe, et il n'y a pas trace
des raies intercalaires plus páles que l'on remarque
sur d'autres formes plus méridionales de l'espèce,
notamment sur l'Equus burchelli chapmanni Gray
(fig. 2).
Près de la forme que nous venons de décrire,
viennent se placer plusieurs sous-espèces qui ne s'en
distinguent que par des particularités secondaires.
Telles sont Equus burchelli crawshayi De Winton,
que l'on trouve au Sud et á l'Ouest du lac Nyasa et
Equus burchelli zambesiensis Trouessart, que le
voyageur hongrois Holub a rencontré dans les
steppes du Maroutzé (ou Barotzé) au Nord du Zambèze. Tous ces Zèbres ont, comme le Granti, les
jambes rayées, ou plutót cerclées, jusqu'au sabot et
ne présentent pas de bandes intercalaires plus páles
sur le tronc et le haut des membres.
Il n'en est plus de mime lorsque l'on passe au
Sud du Zambèze. Les formes que l'on trouve ici
présentent ces « bandes d'ombres » intercalaires
(shadow stripes des Anglais), d'une kon très nette.
De plus, le fond du pelage, au lieu d'être d'un blanc
crème, comme chez les Zèbres que nous venons de
décrire, passe à un isabelle plus ou moins teinté
d'orangé ; enfin les bracelets foncés des jambes ne
s'étendent plus jusqu'au sabot et souvent même ne
dépassent pas le jarret, les pattes étant entièrement
blanches sur une étendue plus ou moins considérable. Tel est l'Equus burchelli chapmanni Layard
qui habite le Matabélé, et que l'on exporte, par
Zanzibar, pour les jardins zoologiques d'Europe
c'est, depuis 20 ou 25 ans, la forme la plus commune dans les ménageries, oh les sous-espèces du
Nord du Zambèze, notamment le Zèbre de Grant,
commencent seulement á se montrer depuis que
Mombaza est devenu le centre principal du trafic sur
la Me orientale d'Afrique.
Près du Zèbre de Chapmann viennent se placer
les sous-espèces Equus burchelli wahlbergi Pocock,
du pays des Zoulous et Equus burchelli antiquo-

rum H. Smith, du Damara : ce dernier s'étendrait
vers le Nord-Ouest jusqu'au Benguela, mais les
Zèbres de cette région (l'Afrique Occidentale Portugaise) sont très peu connus, et il n'en existe pas,
parait-il, d'exemplaires authentiques dans les Musées
d'Europe. C'est également á ce groupe qu'appartient
l'Equus burchelli pococki, récemment distingué
par M. Brasil 1 d'après un spécimen conservé au
1. BRASIL et PENNETIER, Le Zèbre du Musée d'Histoire
naturelle de Rouen (Mém. de la Soc. Linnéenne de Normandie, XXIII, p. 97, pl. VI et VII).
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Musée de Rouen, et dont on ignore l'origine.
C'est i cette dernière sous-espèce que je crois
devoir rapporter le mále, père de notre jeune Zèbre,
dont nous donnons la photographie (fig. 1), et que

Fig. I. — Equus Pococki mále,
père du jeune métis.

jusqu'à l'épaule et la cuisse, le ventre est de la
mème couleur, tandis que le dessus du corps est
dun isabelle tirant plus ou moins sur le brun clair.
Sur ce fond se détachent des bandes noires verticales qui deviennent plus étroites sur
Ja croupe ; mais ce qui frappe surtout, c'est que ces bandes restent sensiblement parallèles, même sur la
partic postérieure du tronc, de telle
sor te qu'il n'y a plus trace de cette
apparence disparate entre l'avant-train
et l'arrière-train que nous avons signalée chez les sous-espèces plus septentrionales de l'espèce.
Ce mode de coloration rapproche
le Zèbre de Burchell du véritable
Couagga (Equus quagga Gmelin),
autre forme également éteinte de
Zèbre, qui habitait encore plus au Sud,
c'est-à-dire sur la rive méridionale de
l'Orange et dans les plaines de la Colonie du Cap, á l'époque oh les Hollandais prirent possession de cette partie
australe du Continent africain.
Sur le Couagga, les caractères
que nous venons de signaler chez
le Zèbre de Burchell, s'exagèrent
encore. Le fond du pelage passe au brun-chátain et,
par suite, les bandes noires verticales, encore hien
visibles sur la tète, le cou et les épaules, s'éteignent
et disparaissent peu â peu sur le dos et n'atteignent
pas la croupe ; le ventre et les jambes restent blan-

la ménagerie du Muséum a acquis, ii y a environ
un an, d'Hagenbeck. Malheureusernent la patrie de
ce dernier n'est pas mieux connue que celle du
spécimen du Musée de Rouen. Notons, en passant,
combien la forme de la queue est variable chez les
Zèbres : le spécimen du Musée de
Rouen n'a qu'une queue d'áne, t touffe
terminale; celui qui vit actuellement
au Jardin des Plantes de Paris porte
me queue touffue dès la base, comme
celle du Cheval.
Quant au véritable type du Zèbre
de Burchell (Equus burchelli Gra),
c'est me forme actuellement complètement exterminée, et dont il n'existe
plus que quelques peaux bourrées,
conservées dans les principaux musées
d'Europe. A l'époque oh le voyageur
13urchell parcourait les plaines au Nord
de la Colonie du Cap, c'est-à-dire vers
1820, ce Zèbre vivait en grandes
troupes sur la rive septentrionale du
fieuve °range. Si l'on en juge d'après
les spécimens montés, qui sont tout
•ce qui en reste, et qui sont loin d'étre
tous identiques, ii différait notableFig. 2. - Equus Chapmanni femelle
ment des formes que Fon désigne
et solt poulctin, métis d'Equus Pococki mále.
actuellement sous le méme nom. Le
spécimen du musée de Bristol, figuré par Pocock
ches et sans rayures comme chez le Zèbre de
est peut-être celui qui montre le mieux ses caractères Burchell.
distinctifs. Les jambes sont entièrement blanches
Ce n'est done pas sans raison que M. Pocock a
supposé que ces deux formes n'étaient que des sous1. POCOCK. The Species and Subspecies of Zebra (Ann.
espèces d'une seule et même espèce ; et comme le
and Magaz. of Nat. History, XX, 1897, p. 41).
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nom d'Equus quagga Gmelin, qui date de 1788, a
de beaucoup la priorité, toutes les variétés d'Equus
burchelli, dont nous avons précédemment parlé,
devraient se rattacher au Couagga sous les noms
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rope et de 1'Asie. Il est impossible d'interpréter ces
faits au trement qu'en admettant l'influence des rayons
du soleil sur les cellules pigmentaires du derme
qui donnent leur couleur au pelage des mammifères.

d'Equus quagga burchelli, E. quagga
pococki, E. quagga granti, etc.
Cette identité spécifique, cependant, n'est pas admise par tous les
naturalistes, et c'est en vain que Fon
chercherait un critérium plus certain
dans les caractères ostéologiques,
notamment dans la forme et les proportions du cráne. A part les dimensions , variables nécessairement suivant
la taille de l'animal, un cráne de Zèbre
ne se distingue pas de celui d'un Ane
ou d'un Cheval. Cette ressemblance
presque absolue dans les formes os téologiques des Equidés, doit nous rendre
très prudents lorsqu'il s'agit d'apprécier le degré de parenté existant
entre les diverses espèces de cette
famille.
Quoi qu'il en soit, les différences
de pelage qui distinguent les Zèbres
Fig. 3. — Hybride zébroïde d'Equus Chapmanni mále
et d'Equus caballus femelle (2 ans).
du groupe Quagga-Burchelli sont tres
intéressantes á étudier. C'est sous
Il nous reste á dire quelques mots des autres
l'Equateur que se montre la coloration la plus vive
représentée par Equus granti. A mesure que l'on formes de Zèbres qui, de l'avis de tous les naturas'éloigne vers le Sud on voit cette coloration s'atté- listes, constituent des espèces bien distinctes. La
nuer : les bracelets des jambes s'effacent, les bandes plus septentrionale est le Zèbre de Grévy (Equus
páles intermédiaires apparaissent, puis se fondent grevyi) décrit et figuré pour la première fois dans
La Nature', d'après un spécimen
envoyé, en 1882, par le Négus Ménélick au Président Grévy. Il habite le
Somali, le Choa, dans le Sud de
l'Abyssinie, et le pays des Gallas, et
par suite, c'est l'espèce qui se rapproche le plus des rivages de la mer
Rouge. C'est très vraisemblablement
d'après lui que les auteurs grecs et
latins ont parlé du Zèbre ou Hippotigre. En Fan 202, un certain Plautianus, alors préfet du prétoire, et
qui étánt né en Afrique connaissait
l'existence des Zèbres, envoya des
centurions « dans les fles de la mer
Erythrée pour y enlever les Chevaux
du Soleil qui étaient semblables aux
Tigres ». Ces Zèbres, transportés
Rome, figurèrent dans les jeux de
l'amphithéátre, et l'empereur Caracalla se donna le plaisir de tuer
Fig. 4. — Equus Granti mále.

dans la teinte isabelle d'Equus burchelli, enfin
l'Equus quagga á pelage alezan ne garde de bandes
foncées que sur la partie antérieure du corps :
c'est un acheminement vers le pelage uniforme des
chevaux qui habitent les régions tempe'rées de l'Eu-

l'un d'eux :de sa propre main, ce
qui n'était pas un exploit bien
brillant, étant donné le caractère timide de ces
animaux.
Le Zèbre de Grévy est entièrement rayé jusqu'au
1. E. OUSTALET. (Ine nouvelle espèce de Zèbre, le Zèbre
de Grévy (La Nature, 10e année, 4882, p.12 avec 2 fig.).
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sabot, et c est l'espèce dont les rayures sont le plus
nombreuses et le plus serrées. En outre la rencontre
entre les 'r'aies verticales des flancs et les raies transversales du membre postérieur se fait très en arrière,
sur la croupe, de telle sorte qu'il n'y a pas trace de
cet aspect bipartite qui caractérise le Zèbre de
Burchell.
Une seconde espèce plus méridionale est le Zèbre
de Foà (Equus foai Trouessart), qui habite les
régions montagneuses du pass des Angonis, près de
Têts, sur la rive septentrionale du Bas-Zambèze.
Elle n'est encore connue que par l'unique spécimen,
rapporté par Foá de son dernier voyage au Mozambique, et qui fait partie des collections du Muséum
de Paris. Elle est bien caractérisée par le grand
nombre de ses rayures qui rappelle le Zèbre de
Grévy, mais la rencontre entre les raies verticales des
flancs et les raies transversales de la croupe a lieu
exactement au-dessus du pli de l'aine, caractère qui
ne se retrouve chez aucune autre espèce de Zèbre,
et qui différencie nettement celle-ci de toutes les
variétés connues du Zèbre de Burchell.
Plus au Sud encore, dans les montagnes au Nord
de la Colonie du Cap, on trouve le véritable « Zèbre »,
c'est-à-dire l'espèce qui a été la première connue,
presque en même temps que le Couagga, — des naturalistes du xvine siècle, notamment de Linné et de
Buffon, d'après des individus vivants rapportés par
les Hollandais du Sud de l'Afrique. Sa robe est également rayée jusqu'au sabot, mais les raies sont
moins serres que sur les deux espèces précédentes,
et la rencontre entre les raies verticales des flancs
et les raies obliques de la croupe a lieu un pen en
avant du pli de l'aine, de telle sorte que l'aspect
bipartite du pelage est beaucoup moins marqué
que sur le Zèbre de Burchell. Mais ce qui caractérise
essentiellement cette espèce, c'est la présence sur la
partie médiane de la croupe de raies transversales
en forme de « gril » (giridon des Anglais) qui
manquent aux autres espèces, oh les raies obliques
de cette région viennent presque rejoindre la raie
foncée qui marque l'épine dorsale. Cette espèce,
comme le Couagga et le Zèbre de Burchell typique,
est actuellement très rare dans les jardins zoologigues et probablement en voie d'extinction dans
son pays d'origine.
A plusieurs reprises on a essayé de domestiquer
les différentes espèces de Zèbre. Les voyageurs rapportent qu'à la fin du xvme siècle on voyait des
Couaggas attelés á des charrettes dans les rues de la
ville du Cap. Un pen plus tard, on a vu de véritables Zèbres, attelés à des voitures légères,
Lisbonne, t Londres et même à Paris. La Nature
a déjà donné plusieurs fois des détails à ce sujet. IJ
est certain que le dressage du Zèbre, pourvu qu'on
le commence avec des animaux jeunes, ne présente
pas plus de difficultés que celui du Cheval.
Aetuellement les efforts des éleveurs se portent
d'un autre adé. On sait combien la question des
transports retarde les progrès de l'agriculture dans

toutes les colonies africaines. La piciáre de la
mouche Tsétsé inocule à tous les animaux domestiques importés d'Europe une maladie parasitaire (Trypanosomiase) désignée sous le nom de
« Nagana », et qui les décime avec une rapidité
effrayante. Les Chevaux, les Mulets, les Anes, les
Bceufs et même les Chiens, succombent à cette
affection, partout oh l'on trouve la Tsétsé. Parmi
les animaux acclimatés, on cite les Anes du Masaï
comme étant réfractaires à la maladie. Quant aux
espèces sauvages indigènes elles jouissent d'une
immunité au moins relative, car c'est dans leur
sang que la Mouche puise les Trypanosomes qu'elle
inocule ensuite aux animaux domestiques.
C'est en se basant sur l'observation de ces faits
que l'on a pensé qu'en croisant le Cheval avec le
Zèbre africain, on obtiendrait des Mulets présentant
une résistance suffisante à l'inoculation du Nagana,
en méme temps plus grands et plus robustes que
les Anes du Masaï, capables en un mot de fournir
des animaux de charge ou de trait dans l'Afrique
centrale.
L'hybride entre le Zèbre et la Jument, appelé
« Zébrule » ou « Zébroïde », est assez facile a
obtenir, et l'on en voit dans la plupart des Jardins
Zoologiques. Le baron de Parafia au Brésil, le professeur Cossar Ewart â Edimbourg, enfin M. Frédéric
Falz Fein, dans son grand parc des steppes d'Askania
Nova, au Nord de la Crimée, ont obtenu de magnifiques produits qui ne le cèdent en rien pour la
force et la beauté aux Mulets si renommés d'Espagne
et du Sud de la France (fig. 3). Beste à savoir si,
transportés au Congo, —oh le Zèbre sauvage n'existe
pas comme nous l'avons dit plus haut, ils résisteraient mieux que les Mulets ou les Chevaux algériens à la piqáre de la Tsétsé, car l'expérience est
encore à faire.
Dans tous les cas, il y aurait peut-être lieu de
commencer l'expérience avec l'une ou l'autre des
espèces de Zèbres qui habitent l'Afrique Orientale,
puisque ces animaux, pris jeunes, se dressent facilement. Foà, dans l'un de ses récits de chasses
confirme dire des anciens voyageurs en nous
apprenant que les Boërs du Transvaal ont tiré parti
de ces animaux. Les voitures publiques faisant le
service entre le Transvaal et Fort Salisbury (dans le
Mashonaland), ont souvent été attelées avec des
Zèbres de l'espèce &mus burehelli.
Tout récemment, on a pu voir au Jardin d'Acclimatation de Paris, des Zèbres de Grévy qu'une tribu
de Gallas avait amenés à sa suite. Ces animaux,
parfaitement apprivoisés, se laissaient monter avec
la plus grande facilité. Tout semble indiquer que la
domestication du Zèbre, en Afrique, ne présenterait
pas de grandes difficultés.
E TROUESSART.
4. II est á noter que l'Ane sauvage (Equus firniopus) est
originaire de l'Afrique Nord-Est..
2. E. FOA. Mes grandes Chasses dans l' Afrique Centrale
1905, p. 114.
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LES NITRATES DU CHILI
Au moment, ou rindustrie des nitrates artificiels rapidement les conditions de dépót et d'exploitation.
prend un développement considérable et, de jour en
Répartition géographique des gisements.
La
jour, attire davantage rattention, il est intéres- région à nitrates du Chili est située entre la Grande
sant d'étudier l'industrie minérale, à laquelle cette Cordillère des Andes et la Cordillère de la C:Me, dans
industrie électrique nouvelle vient faire concurrente,
une zone qui, au Sud du Chili, forme la pampa
et de rechercher dans quelle mesure les nitrates du riche et cultivée, mais qui, en arrivant vers le Pérou,
Chili, qui avaient, jusqu'ici, détenu le monopole du
l'Ouest de la Bolivie, dans le désert d'Atacama et
marché, sont destinés à l'alimenter encore dans la pampa de Tamarugal, prend un caractère déserl' avenir.
tique. On la trouve entre le 18e et le 26e degré de
On sait quel est l'usage des nitrates en agri- latitude, sur un vaste plateau situé entre 1000
culture. Les plantes ont besoin d'azote pour vivre et,
et 1600 m. d'altitude. Ce pays, qui appartenait jadis
á mesure que l'exploitation agricole tend á devenir au Pérou, a été, en 1880, roccasion d'une guerre,
plus intensive, on est amené á fournir de plus en la suite de laquelle il a été conquis par le Chili.
plus au sol, par des moyens artificiels, eet azote,
Il est desservi, du Nord au Sud, par les ports de
que la végétation peut, d'autre part, puiser directePizagua, Iquique (région de Tarapaca), Patillos,
ment dans Fair.
Tocopilla, MejilPar exemple, la
lones, AntofagasFrance, avec ses
ta et Taltal (désert
'14 millions d'hecd'Atacama), dont
tares de terres
chacun forme
en céréales, ses
l'aboutis sem en t
24 millions de terd'une voie ferrée,
res en culture,
mafs surtout par
aurait, calcule-tles ports d'Iquion, besoin chaque
que et d'Antofaannée de 600000
, asta ouse fait
b
tonnes d'azote
la grande exporcorrespondant
tation des nitraplus de 4 millions
tes. Une seule de
de tonnes de nices lignes, cello
trate. En tenant
d'An tofagasta,
compte de la fixaaprès avoir tration directe, il lui
versé la région
faudrait environ
des nitrières, s'éFig. r. — Le gisement avant son
2 millions de tonlève vers les hauts
Sondages, ouvriers et outils.
nes de nitrate
plateauxboliviens
minéral ou artificiel. C'est á peu près sept fois ce (Huanchaca, Oruro, etc). La région de Taraqu'elle consomme actuellement. La consommation
paca (Lagunas, etc.) est la plus importante. Enmondiale, qui est de 2 millions de tonnes (280 000 t.
suite viennent Antofagasta, Taltal, Toco et Aguas
d'azote), peut un jour s'accroitre dans les mêmes Blancas. Les conditions toutes spéciales du climat,
proportions.
pendant 4 à 5 ans, il ne tombe souvent pas une
Jusqu'á ces toutes dernières années, ce nitrate
goutte d'eau, ont déterminé la formation d'une
était fourni exclusivement par le Chili, qui est la
série de bassins d'évaporation, désignés, suivant les
seule région du globe, mit se soient constitués des cas, sous le nom de salares et de nitrières, dans
gisements nitratés d'une importance considérable.
lesquels on trouve, comme nous allons le voir, des
Ces gisements, signalés à titre minéralogique matières salines diverses formant des croUtes durcies,
dès 1821, ont été mis en exploitation en 1827.
que l'on est obligé de faire sauter á la mine.
Après de premiers essais malheureux, la production
Origine des gisements. L'origine de ces giseest montée á 3000 tonnes en 1850, á 15 000 ments a été très discutée. On y a vu une ancienne
en 1850, á 477 000 en 1875, á 800 000 en 1890,
plage soulevée lors du plissement des Andes : plage,
et enfin á 2 000 000 en 1908 et 1909. En même sur laquelle se seraient décomposées des accumulatemps, les prix avaient subi, dans ces dernières tions de plantes marines. Cette theorie se fonde surannées, une hausse progressive de 18,60 francs les
tout sur la fréquence de node et, au contraire, sur
100 kg. en 1895 á 28 fr. en 1907.
rabsence du phosphore dans les gisements de
C'est it ce moment qu'a commencé á se mani- nitrates. On en a conclu que ces nitrates venaient
fester une crise intense,- dont nous dirons quel- forcément de plantes, et non de dépóts de guano,
ques mots en terminant, après avoir examiné auxquels on a également songé. Mais il est á remar—

,
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quer que les oiseaux de mer, nourris d'algues et ne considère comme exploitables que les gisements
de mollusques marins, ont des guanos chargés tenant au moins 17 pour 100 de nitrate brut dans
d'iode.
Ja couche à nitrate, dite caliche'. Tout ce qui est auPissis avait, d'autre part, invoqué des actions d'ef- dessous de cette teneur est laissé de cké. C'est lá
fluves électriques pour expliquer un emprunt direct évidemment une limite destinée à s'abaisser si,
de l'azote nitriavant l'épuiseque à l'atmoment complet des
sphère.
nitrates riches,
La théorie de
l'extraction dila plage soulevée
recte de l'azote
a le très grand
de l'air n'est pas
défaut qu'elle ne
devenue assez
repose sur aucun
économique pour
fait géologique.
ruiner cette inLes sels minédustrie.
raux dont il s'aDans une nigit reposent, sans
trière ordinaire,
aucune autre inles couches que
terposition qu'un
l'on trouve de
peu d'argile, sur
haut en bas sont
un fond de roches
les suivantes : A
primitives. Rien
Ja surface, on
là n'indique un
rencontre d'abord
dépót marin,
une couche de
dont l'áge devrait
sable avec fragêtre presque conments de gypse,
Fig. 2. - Série de gisements de caliche mis á nu par l'explosion.
temporain de
dite chuca. Aunous, et rien non plus, dans la zone de 75 kg qui
dessous vient une sorte de conglomérat de graviers
sépare les nitrates de la mer, ne confirme cette
peine roulés (costra), avec citnent de sulfates
idée. On pourrait plutk songer, soit à un dépk de divers et de chlorure de sodium. Des effloresguano, soit à l'asséchement d'une dépression macences salpétrées y annoncent déjà souvent la prérécageuse intésence du nitre
rieure, ayant été
qui tend à domiautrefois le thaner vers la base :
tre d'une abond'abord dans le
dante végétation
congelo, qui reset devenue désersemble á de la
tique par la transterre gelde ; puis
formation du clisurtout dans la
mat. Quant á
caliche, qui est
l'origine de la
Ie minerai exsonde combinée
ploité. L'épaisavec ce nitre,
seur recouvrant
faut, en toute hyJa caliche est
pothèse, la cherainsi de 'I à 5 m.
cher , commecelJe
Cette caliche,
de la potasse,
dont la -couleur
de la chaux, de
varie du gris
l'alumine assosale au bine,
ciées, dans les
peut contenir au
roches feldspamaximum 50 p.
thiques qui for100 de nitrate
Fig. 3. — Étangs de cristallisation, run rempli de solument le soubasde
sonde : le
tion, l'autre pendant le remplissage, el le troisième vide.
sement des gisereste étant formé
ments et qui les entourent. Cette sonde a formé de chlorure de sodium, sulfates de potasse, sonde
du chlorure de sodium, dont la réaction sur le ni- et chaux, sels de magnésie, nitrate de potasse,
trate de chaux, résultant de la décomposition des
iodate de potasse et borates. Cette caliche peut avoir
matières organiques, a produit le nitrate de 0,20 á 2 m. d'épaisseur. Elle repose sur une couche
sonde.
Description des gisements.
Pratiquement, on
1 Vers 1885, on exigeait même 20 pour 100.
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d'argile (coba), sous laquelle vient le fond de roches
Situation industrielle.— La situation industrielle
prirnitives.
du marché des nitrates est, nous y avons fait alluIl est, en outre, arrivé qu'une remise en mouve- sion en commencant, déplorable actuellement. De
ment des nitrates les ait dissous et transportés dans 1903 á 1907, les exportations du Chili sont conun nouveau bassin, ou ils ont recristallisé dans des stamment restées supérieures á la consommation
conditions un peu différentes (Salar del Carmen, mondiale.
près Antofagasta).
Depuis 1907, les stocks totaux se sont accres
Exploitation. — La mise en exploitation de ces
au point d'atteindre les deux tiers d'une congisements présente, par suite des conditions climasommation annuelle. Par suite, du cours de 26 fr. 75
tériques, des difficultés très grandes, dont la pre- atteint en 1908, on est redescendu á 21 fr. en 1910.
mière est l'imCet état de choses
possibilité de se
tient moins,
procurer l' eau pocomme on pourtable. Les nitrarait le croire d'ates n'affleurant
bord, á la con-.
pas, on commencurrence des nice par forer des
trates artificiels,
trous de sonde
limitée jusqu'ici,
jusqu'à la coba,
qu'au développesituée á la base
ment exagéré des
de la caliche
sociétés chilien(fig. 1). On fait
nes et á la rupalors sauter avec
ture d'une entenune poudre á
te, dito « combiaction lente, fanaison », qui
briquée dans les
avait pour but de
usines á nitrates
limiter la proelles-mêmes, afin
duction. Cette
d'ouvrir et de
combinaison a
déchirer le terété dénoncée le
rain sur une aussi
31 mars 1909.
grande étendue
Les cours des
que possible
grandes valeurs
(fig. 2). On enlève
nitratières, telles
ensuite le terrain
que le Lagunas
supérieur, on
et le Lautaro, ont
extrait la caliche
baissé en conséet on la transquence, de moiporte aux usines
tié ou du tiers.
« officinas »,
Aujourd'hui, les
elle est concassée,
producteurs espèpuis traitée dans
rent y remédier,
des chaudières de
á la fois en resdissolution (fig. 4)
treignant la proafin d'extraire
duction et en,
par des cristalpoussant au dévelisations répétées
loppement de la
Fig. 4. — Chaudièr es de dissolution.
le nitrate á l'exconsommation,
clusion des autres sels nuisibles. La solution qui pourrait être, disent-ils, dans le monde, sept ou
chaude s'écoule par des canaux dans des étangs de
huit fois ce qu'elle est.
cristallisation (fig. 3) ; puis les eaux mères en sont
On peut se demander si ce surplus de consomextraites et employées encore á la fabrication de l'iode,
mation ne sera pas progressivement absorbé par
pour lequel elles ont aujourd'hui presque un mono- l'industrie des nitrates artificiels, dont la capapole.
cité de production, actuellement limitée á un milLe produit marchand est un nitrate gris pour lion de tonnes, est susceptible de s'accroitre consiengrais chimique, tenant 95 pour 100 de nitrate dérablement dans l'avenir, d'autant plus que, si les
de soude, 2 pour 100 de chlorure de sodium, 0,6 de réserves de minerais pauvres sont abondantes au
sulfates et 2,3 d'humidité. On peut encore obtenir Chili, il en est tont autrement des minerais riches,
un nitrate blanc pur á 96 pour 100, dit nitrate seuls réellement productifs.
raffiné.
L. DE LAUNAY.
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LE PONT FLOTTANT DE MECHRA BEN ABBOU, DANS LES CtIAOUIA

Le pont flottant de Mechra ben Abbou, construit sous
de 1,25 m. á 0,90 ; le volume d'eau roulé est de 70 m5
les ordres du lieutenant Godlewski par les sapeurs
P ar seconde aux basses eaux; sa vitesse, qui atteint
génie, aidés des lé1,25 m. est en
gionnaires du Eenmoyenne de 0,95.
tenant de Féraudy,
A 200 m. en amont
est une des o3uvres
de l'endroit choisi,
les plus utiles que
le fleuve fait un
les Francais aient
coude, puis il va
exécutées en
s'élargissant et atChaouïa. L'oued
teint 75 m. b la
Oum - er - Rbia
hauteur du bac. Un
forme actuellefaisceau de cábles
ment la limite du
en acier est solipays occupé par
dement fixé dans
nos troupes; vérilapartie concave
table torrent jusde. la rive gauche
qu'á son embouet soutenu hors de
chure, il descend
Peau, de 50 en
du Moyen-Atlas
m. par de peentre deux murailtits radeaux forles de rochers et
més de deux tonson hit, parsemé de
neaux accolés; le
seuils qui ont donradeau prineipal,
né naisssance á des
auquel vient s'attagués, n' en reste
cher le cáble, est
Pas moins difficile
composé de deux
franchir en raigrandes barques
son de crues subifond plat reliées
tes, de la vitesse et
par un plancher
de la force du coude madriers; un
rant. Les caravanes
ingénieux disallant ou s'en revepositif de passerelFig. I. — Le pont flottant de Mechra ben Abbou.
nant de Casablanca
les basculantes, asá Marrakech desurant la jonction
vaient, soit rester sur les berges en attendant le moment
du plancher et de la rive, facilite l'embarquement des
.
favorable, soit avoir recours á des passeurs qui profivoyageurs et des ammaux tandis qu'elles se relèvent pentaient de la situadant la traversée pour former barrière et prévenir tout
tion pour exagérer accident; enfin des rampes d'accès en pentes douces ont
Je prix de leurs
été aménagées sur chaque berge. Un seul homme, armé
services. Pour red'une longue rame, suffit S conduire l'engin : la manceumédier á ces invre est des plus simples : dès que, les voyageurs installés
convénients, le général Moinier décida d'établir un
pont flottant qui
assure en t ou t
temps les communications entre les
rives Chaouïa et
Rehamna.
On demandait
aux constructeurs
un bac important :
Fig. 3. -- Schéma du dispositif des passeaussi le Een désirelles : DDD, charpente supportant les
gné se trouve-t-il
cábles; AA', passerelles mobiles. La passerelle A' est inclinée sur la rive pour faciun pen á l'écart de
liter l'embarquement; a a', position des pasSchéma du pont
Fig. 2.
Ja grande route haserelles relevées pendant la traversée; cc',
flottant : A, point dattache;
bituelle, mais sur
cáble d'acier joignant les passerelles; E,
BB, radeaux formés de deux
un raccourci, car
charnières autour desquelles évoluent les
tonneaux accolés et soutenant
placé dans sa posipasserelles; F, garde-fou; g, barques á
le cáble c; D, pont flottant;
tion logique á Mefond plat.
E, rame gouvernail.
chra el Ouassa, á
et la passerelle relevée, la machine a été .livrée á elle1 km en amont, on n'eat pas rencontré la profondeur
même, la rame servant de gouvernail est inclinée selon
d'eau suffisante. A Mechra ben Abbou la profondeur varie
—

LE TIR CONTRE LES BALLONS
l'angle voulu ; le radeau, entrainé vers le large
, b mais
retenu par le cáble, oscille 'a la faon d'un pendule et,
gráce à un second coup de rame, vient se rangen le long
de la rive opposée. Quelques minutes suffisent, temps
d'embarquement compris, pour transporter quatre chameaux et leurs conducteurs. Le tarif demandé est minime : un guerch par piéton ou par quatre lètes de
petits animaux (moutons, chèvres...), deux grouch par
cavalier avec sa montere ou par chameau avec son conducteur. Malgré ces exigences modestes les recettes augmentent chaque jour elles atteignaient déjà, pendant
la 6e semaine après la mise en service (21 mars 1910), le
chiffre de 200 francs. Ces sommen sont destinées
amortir la dépense de premier établissement, qui s'est
montée á 3000 fr., et á l'entretien du bac. Pendant les
premiers temps le service était effectué par des sapeurs
du génie ; mais très rapidement ceux-ci formèrent des
indigènes, choisis par moitié parmi les riverains chaouïa
1
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et rehamna, qui maintenant s'acquittent fo rt bien de vet
emploi.
Ce pont flottant rend et est appelé á rendre d'énormes
services, car, même en cas de traversées faciles, les risques étaient assez grands pour les laines et les autres
marchandises périssables que le moindre faux pas des
animaux jetait à l'eau, sans compter les droits de
transbordement et de nzala que les populations limitrophes
s'étaient adjugé le pouvoir de créer sans aucun titre la
plupart du temps. Tous ces inconvénients ont disparu
aujourd'hui, gráce á la science et á l'habileté de nos
officiers et de nos soldats; et les indigènes apprécient á
ce point notre initiative que ceux qui, généralement par
avarice, ne veulent pas recourir au pont flottant, n'empruntent pas l'ancien gué de Mechra ben Abbou, mais
font un détour et traversent le fleuve en amont ou en
aval, en se cachant pour éviter les moqueries de leurs
coréligionnaires. J. LADREIT DE LACHARRIPAIE.
i

LE TIR CONTRE LES BALLONS
La Nature a déjà exposé avec détails, dans un
précédent article, la question du tir contre les ballons (V. n° 1898, 9 oct., 1909, p. 290. Le tir contre
les ballons dirigeables, par L. Fournier). On trouvera dans vet article la description du matériel créé
par Krupp pour lutter contre les véhicules aériens,
et l'indication des difficultés très nombreuses qui
risquent de rendre bien souvent inefficace le tir
contre les ballons. Le ballon est mobile, et il est très
difficile d'apprécier sa distance et sa hauteur ; la
possibilité de réglage d'un tir aérien parait au premier abord très problématique. On sait que les artilleurs règlent leurs tirs terrestres par encadrement
de l'objectif entre des coups courts et des coups
longs. Comment, lorsqu'un projectile éclate dans
les airs, apprécier si le coup est court ou long? Le
tir sur ballons s'effectuera presque toujours sous de
grands angles et les artilleurs savent que dans ce tir
le pointage est beaucoup plus difficile à régler que
dans les tirs sous de faibles angles. En outre, il
comporte une inconnue de plus.
Quand l'axe du canon est faiblèment incliné sur
l'horizontale, les éléments sur qui l'on agit pour
régler un tir sont uniquement l'inclinaison et la
direction du canon. Mais lorsque le canon tire sous
de grands angles, un troisième élément intervient :
la charge de poudre. La charge de poudre nécessaire pour faire atteindre au projectile un but situé
à une distance déterminée du canon, varie, en effet,
avec l'angle de tir. Il reste la ressource de mettre
toujours dans la douille du projectile une charge
suffisante pour lui faire dépasser le but ; par exemple,
si l'on veut pouvoir commencer le tir à 2 km. , avoir
des projectiles suffisamment chargés pour porter au
moins á vette distance ; suivant l'angle ils pourront
aller beaucoup plus loin, mais jamais moins. C'est
se condamner à n'avoir que des coups longs. Comment se fera le réglage, déjà bien aléatoire?
Ce n'est pas tout : il ne suffit pas qu'un obus
1. Petite pièce de monnaie marocaine valant environ 0 fr. 15.

atteigne le ballon, à moins, s'il s'agit d'un dirigeable,
qu'il ne le touche dans ses oeuvres vires, au moteur
ou à. l'hélice : un obus qui traversera l'enveloppe
d'un ballon ne paralysera pas le navire aérien. Pour
que le projectile soit efficace, il faut qu'il éclate dès
son contact avec le ballon ; l'enveloppe déchirée dans
tous les sens ne pourra plus retenir le gaz, et l'aéronef viendra s'écraser sur le sol.
Outre ces difficultés techniques, il y a encore les
difficultés tactiques ; comment effectuer la poursuite
du dirigeable, rechercher la bonne position de tir,
combiner l'action de plusieurs pièces de canon, voire
de plusieurs batteries?
On le voit, le tin aux ballons demande la solution
de problèmes ardus. Mais les progrès rapides de la
navigation aérienne militaire exigent que ces problèmes soient résolus à bref délai. Une arme nouvelle est née, il faut trouver contre elle une nouvelle
arme. Il semble que ce soit surtout en Allemagne
que les études du tin d'artillerie contre les ballons
ont été poussées le plus activement. Néanmoins on
s'en préoccupe aussi en France, et nous croyons
savoir qu'aux prochaines grandes manoeuvres une
voiture automobile, munie d'une pièce de canon spéciale, recevra pour mission de pourchasser dirigeables et aéroplanes.
Les photographies ci-contre ont été prises au
cours d'expériences de tir faites par la maison Krupp
sur de petits ballons eaptifs. On se rendra compte
en les examinant de la bon dont a été rendu possible le réglage du tir. Le projectile tiré est un obus
fumigène dont la trajectoire reste en quelque sorte
inscrite dans l'atmosphère et permet de reconnaitre
assez aisément si le projectile passe plus haut ou
plus bas que le but, à droite ou á gauche. Les
llammes et la fumée qui rendent la trajectoire
visible en permanente ont en outre pour effet de
mettre le feu à l'enveloppe du ballon qui vient
bientót s'abimer sur le sol.
Si le dirigeable descend trop près de l'ennemi, ou
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Canon Krupp pour tir contre les ballons monté sur uit camion automobile.

Lct trajectoire

d'un obus fumigene tiré contre un ballon.

LE T1R CONTRE LES BALLONS

1

Le tir contre un ballon.

L'obus traverse le ballon, clate el déchire l'enveloppe.

3

Le ballon prend jeu.
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2

Le ballon tombe.

Le tir contre un ballon.

4

Le ballon atteint le sol oit ii achève de brillen
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PHOTOMICROGRAPHIES DES GRÊLONS

se laisse surprendre par lui en train de manceuvrer
contre le vent ou la pluie, il est certain qu'il offrira
au tir de l'artillerie un objectif des plus vulnérables.
En revanche, s'il s'empresse de regagner les hautes
altitudes au moment du danger, l'efficacité du tir
au canon parait hien problématique. L'aéroplane

plus souple, moins volumineux et moins fragile que
le dirigeable, filant de 60 á 80 km â l'heure, offrira
aux coups ennemis une cible hien plus difficile
encore á atteindre et qui se jouera assez facilement,
semble-t-il, des canons rivés au sol, fussent-ils
montés sur automobiles.

cEtl'z•%,s43:.

PHOTOMICROGRAPHIES DE GRLONS

Fig.
Photo d'une coupe
ultra-mince.

Fig. 2. - Plaque mince
pholomicrographiée entre
nicols parallèles.

des coupes minces qu'il a
Dans notre n° 1958, du
photographiées á travers son
16 juillet 1910 (p. 108),
microscope polarisant sui31. Boris Weinberg a explivant le procédé décrit par lui
qué par quels moyens Pon
dans l'article cité plus haut.
pouvait en été conserver des
Comme on pourra le congrèlons. La question préstater sur les reproductions
sente un vif intérêt : il est
ci-contre de ces microphotoimportant, en effet, de pougraphies, les grèlons observés
voir étudier loisir les grèétaient formés d'une multitulons, et examiner leur strucde d'individus cristallins, de
ture : nous savons, en
grandeur et de forme très
somme, peu de choses sur la
variées. Entre ces grains on
grèle, et nos connaissances se
constate des interstices égaleréduisent pour la plupart á
ment très irréguliers ; même
des hypothèses mal vérifiées.
irrégularité encore dans l'oL'examen méthodique des
rientation des axes optiques
grélons peut permettre de
des grains cristallins. Aucune
percer le mystère qui plane
relation, done, entre la strucencore sur l'origine et le
ture cristallographique et la
mode de formation de la
structure physique (couches
grèle.
sphériques tour á tour lai31. Boris Weinberg nous
Fig. 3.— Méme plaque que fig. 2 ph-ototeuses et transparentes,
adresse de belles photomicromicrographiée entre &cols eroisés.
découpées radialement par
graphies de grèlons recueillis
des raies de bulles d'air, souvent de forme oblongue dans
par lui á Tomsk, lors d'un court orage t grèle survenu
le 51 mai-12 juin dernier. 11 a prélevé sur ces grèlons
la direction des rayons).

kel.\e/.\e/.451.4$5/.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séances des 16 et

22

aoát 1910. — Présidence de MM. Bouchard et E. Picard.

Les oscillations de la tour Eiffel. — M. le général
Bassot presente une Note du colonel Bourgeois sur le
mouvement diurne de la tour Eiffel. Le sommet oscille
au cours de chaque journée, et cette oscillation est due
la chaleur solaire qui agit différemment sur les quatre
piliers aux diverses heures de la journée. L'oscillation,
dont l'amplitude est d'une dizaine de centimètres, se
produit en été dans le sens Est-Ouest et en hiver dans
le sens Nord-Sud. Cette différence très nette dans le
sens du mouvement, suivant les saisons, s'explique en
considérant la position du petit eerde de la sphère
céleste que décrit le soleil, á la latitude de Paris, en été
et en hivèr. Les etudes relatives aux oscillations diurnes
de la tour Eiffel ont été faites par les officiers du service
géographique de l'armée en 1896, 1908 et 1910. De
1896 á 1908, la projection de la position moyenne du
pied du paratonnerre sur le sol n'a pas varié. Elle n'a
subi, en outre, aucune variation de 1908 á 1910 par suite
des inondations dernières. Cette stabilité remarquable de
la tour tient á ce que ses fondations, lors de la construction, ont été descendues au-dessous du plus ancien lit de
la Seine.
Décomposition des corps organiques par les rayons
ultra-violets. M. Wallerant présente une Note de
M. Daniel Berthelot relative ii l'action des rayons ultraviolets sur les corps organiques. Les auteurs ont constaté,
en étudiant successivement les alcools, les aldehydes et
les acides que la décomposition photochimique est aussi
profonde que la décomposition électrolytique et qu'elle
peut servir aussi facilement j caractériser les corps. Par
suite, l'énergie photochimique parait appelée á rendre
aux chimistes des services comparables á ceux fournis par
l'énergie électrique.

Énumérations de communications. — M. le secretaire perpétuel Van Tieghem énumère dans l'ordre suivant les communications directement adressées par les
auteurs, ou déposées par les membres de l'Académie
Mémoire de M. Paul Sabattier, correspondant de la
Section de chimie, sur la préparation catalytique de
dérivés des phénols; Observations de la comète Metcalf
ii l'équatorial coudé de l'Observatoire de Nice, présentées
P" M. le général Bassot ; Note de M. Fekete sur un
théorème de Landau, déposée par M. E. Picard; Mémoire
de M. Kotaro Honda intitulé : Lol de variation du
coefficient spécifique d'aimantation des éléments sous
l'effet de la lempérature, envoyé par M. Lippmann ;
Note de M. Guillaume, astronome de l'Observatoire de
Lyon, sur les taches du Soleil pendant le 2e trimestre
1910; Note de M. Maltezos sur les images réelles de
Purkinie envoyée par M. Violle ; Résumé d'anal-yses chimiques se rapportant á la composition des ceillets h lige
souple et á tige rigide de MM. Fondard et Gauthier déposée par M. Henneguy; Description d'un parasite des
sangsues, par M. IIesse, déposée par M. Perrier ; Description d'un bimbex hyménoptère chasseur des glossines,
par M. Roubaud, adressée par M. Bouvier.

Décès. M. le Président annonce la nouvelle de la
mort de M. Eugène Rouché, membre libre de l'Académie.
M. Rouché, dit-il, débuta dans la science par des memoires d'analyse sur les series de Lagrange. La mecanique
analytique exerÇa ensuite son activité, puis le calcul des
probabilités. L'un des memoires de Rouché sur une question dépendant de ce calcul était fréquemment cité par
Joseph Bertrand. On lui doit également des traites de statique graphique et de stéréotomie qui, á cause de leur
sont d'excellents ouvrages. CH. DE VILLEDEUIL.

CHRONIQUE
L'immunité dans Ie paludisme des Oiseaux.
Il est admis par la plupart des auteurs que le paludisme provoque, chez les hommes qui en ont été atteints,
un certain degré d'immunité. Celle-ci n'est pas absolue,
mais relative : les vieux paludéens soumis á des réinfections présentent des accès, mais d'ordinaire très bénins.
MM. Et. et Ed. Sergent se sont demandé (Acad. des
Sciences, 1" adit 1910) s'il ne serait pas possible de
mettre de suite les sujets exposés au paludisme dans cet
état d'immunité relative, en leur évitant l'épreuve dangereuse de l'infection primitive. Pour résoudre ce problème, le paludisme humain se prêtant mal 'a l'expérimentation, ces deux savánts ont fait porter leurs recherches sur le paludisme des Oiseaux, qui a déjá servi de

sujet d'études á Ronald Ross, quand il démontra la transmission du paludisme par les Moustiques. De leurs minutieuses recherches, effectuées sur des canaris avec des
germes (ou sporozoïtes) d'un microorganisme de la fièvre
paludéenne, ii résulte les deux conclusions suivantes
10 Les canaris acquièrent, après une première infection paludéenne, une immunité relative, comme les
hommes paludéens (acclimatement des vieux colons
paludisme) ; 2° il est possible d'éviter les risques que fait
courir l'infection primitive inoculée par la trompe des
moustiques, en inoculant aux sujets des sporozoïtes conserves in vitro, c'est-á-dire de véritables vaccins préparés
au laboratoire. L'infection vaccinante est alors très faible
ou même nulle.

ct{~3,
UN IlYGROMÈTRE D'UN NOUVEAU GENRE
On sait que le psychromètre est le seul instrument
qui permette de déterminer avec toute la précision
voulue l'humidité de l'air atmosphérique. Or, comme cet
instrument exige l'intervention de tables spéciales, on
n'a pu l'employer jusqu'ici que dans les laboratoires
scientifiques, tandis que les appareils b lecture directe,
en dépit de leur infériorité eclatante, sont, dans la pra-

tique courante, seuls appelés ii fournir les données
hygrométriques.
On a essayé, b différentes reprises, de créer un
hygromètre possédant toute la précision voulue, et néanmoins d'un maniement assez simple pour être employé
dans les usines, telles que tissages, filatures, manufactures
de tabac, etc.

HYGROMÈTRE D'UN NOUVEAU GENRE
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Le Dr A. Katz, à Waiblingen (Wurtemberg), a cherché
á faire du psychromètre bien connu, un instrument á
lecture directe ; il lui a donné la forme représentée
la figure ci-dessous.
Pour mieux faire comprendre le fonctionnement de
cet instrument, rappelons brièvement le principe psychrométrique :
On sait qu'un thermomètre mouillé marque une température d'autant plus inférieure à celle d'un thermomètre sec que le pourcentage d'humidité dans l'air
environnant est moins considérable. De nombreuses
recherches faites par les physiciens ont démontré que la
tension de la vapeur suspendue dans l'air peut
être , calculée par une formule très simple, qui
comporte les indications
de deux thermomètres
humide et sec respectivement, ainsi que la tension de la vapeur saturée
á ]a température indiquée
par le thermomètre
mouillé. L'humidité relative se détermine facilement á l'aide de ces données, concurremment
avec la tension de la vapeur saturée á la température du thermomètre sec.
Or, M. Katz a utilisé les
tables de Jelinek, basées
sur ces mémes formules,
pour tracer un système de
courbes sur lesquelles l'index de son instrument
indique d'emblée l'humidité relative de l'atmosphère. Comme cette humidité est donnée, comme
fonction de deux variables :
de la température du thermomètre mouillé et de la
différence des deux températures, il n'avait qu'à emprunter á ces tables, tous
Psychromètre à lecture
les points d'égale humidité
relative et á les relier par des courbes. Les variations de la
pression barométrique, tout en jouant un certain rffle
dans ces phénomènes, n'exercent sur ]a valeur de l'humidité qu'une influence si faible que les données correspondant á une pression atmosphérique moyenne représentent avec une approximation très grande l'humidité vraie
de l'air, indépendamment de toutes fluctuations du
baromètre.
Après avoir déduit des tables psychrométriques, toutes
les températures du thermomètre mouillé et les différences de température qui correspondent á une humidité
relative donnée, par exemple 50 pour 100, M. Katz a
inscrit ces valeurs dans un système de coordonnées
connu de la kon suivante : il porte les indications du
thermomètre mouillé comme coordonnées verticales
(ordonnées) et les différences psychrométriques comme
coordonnées horizontales (abscisses). Après avoir relié
ces différents points par une courbe continue, il ne
,

Le Gérant : P. MASSON.
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restait qu'à tracer des courbes analogues pour 55 pour
100, 60 pour 100, etc.
Pour plus de clarté, le constructeur a cru bon de
supprimer les lignes verticales du système de coordonnées, en employant un index susceptible d'un déplacement horizontal (perpendiculairement aux abscisses) avec
un are de cercle divisé, comprenant in intervalle de
10 0 . En faisant tourner cet index, on voit sa pointe
supérieure se déplacer sur l'échelle mobile, qui correspond aux différences de température, en méme temps
que son extrémité inférieure se meut sur le diagramme
de courbes. Cet instrument, tel que le représente la figure,
comporte deux thermomètres psychrométriques
concordant parfaitement
entre eux. La cuvette de
mercure est mouillée par
une enveloppe l'entourant
et qui plonge dans un flacon á eau suspendu en
bas. Ce thermomètre
mouillé, nous venons de
le dire, marque une température inférieure à cello
du thermomètre sec. La
différence des deux indications est d'autant plus
grande que l'air est plus
sec.
Or, pour déterminer
l'humidité relative qui
correspond á 10 0 C. marqués par le thermomètre
sec et á 8 0 C., marqués
par le thermomètre mouillé, on n'a qu'à faire
tourner l'index, jusqu'á
ce que l'extrémité supérieur e pointe vers 2
('10-8), après quoi on la
déplace en direction horizontale, jusqu'à ce que
son extrémité inférieure
directe, du D" A. Katz.

vienne coïncider avec le
cercle d'ordonnées 8. La
courbe á proximité de

laquelle se trouve alors
l'extrémité inférieure de l'index, indique l'humidité
relative de l'air (dans le cas présent 75 pour 100). En
somme, la lecture se fait au mogen d'une abaque de
maniement très simple.
Afin de vérifier la précision des données ainsi fournies,
M. Katz a comparé bon nombre d'indications de son
instrument avec les valeurs déterminées par calcul d'après
les tables originales : les différences maxima (de 0,5 pour
1 00) ont été négligeables, la précision des tables ellesmêmes ne dépassant pas 0,5 pour 100 pourvu que les
indications des thermomètres soient exactes à 0,10
pres.
L'instrument décrit ci-dessus se substituera avec
avantage à l'hygromètre de Saussure et aux autres
instrumènts à lecture directe, qui, abstraction faite de
leur précision limitée, présentent l'inconvénient d'un
maniement excessivement délicat.
D' ALFRED GR ADENWITZ.

Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus 9, á Paris.
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1-1ÓPITAL POUR POISSONS
On a créé dans les grandes villes de France et de
l'étranger de nombreux établissements oti l'on soigne nos
compagnons á quatre pattes et les hUes de nos volières.
Dans ces « infirmeries » vétérinaires, d'habiles praticiens
s'efforeent d'alléger les souffrances physiques des pauvres
chiens blessés, des chats ou méme des singes atteints de
maladies, —voire des oiseaux ii la santé souvent chancelante
en captivité. Mais jusqu'à ces derniers temps, croyons-

Fig. 1.

—

Ablation partielle d'une nageoire.

nous, « pour poissons » n'existait pas encore.
L'oncle Sam, toujours i la téte du progrès, vient heureusement de combler cette lacune en annexant á l'aquarium de
New-York un service de chirurgie et de médecine piscicoles.
Dans les institutions piscicoles, on rencontre souvent,
en effet, de nombreux spéeimens d'espèces rares qu'on
a grand intérét á sauvegarder, soit pour le repeuplement
des cours d'eau, soit en vue d'études biologiques. On
s'efforce de mettre ces poissons dans des conditions
d'existence identiques á celles qu'ils rencontrent dans la
nature. Mais cela ne suffit pas. 11 faut encore les soigner
afin d'éviter une mortalité trop importante, et surtout
isoler les malades, le cas échéant, pour empécher la
eontamination des sujets sains.
Visitons done ce curieux bassin-hijital et relatons les
observations intéressantes qu'on y a faites pour le plus
grand hien des habitants des eaux douces ou salées. Dans
les salles de cette pittoresque « clinique » aquatique, on
a aménagé des cuves b opération et des bassins servant
isoler les malades ou les convalescents. On a constaté,
du reste, que les « bains de mer » achevaient la guérison des poisso' ns de rivière fatigués. Ainsi une carpe ou
une truite malade revient promptement á la santé quand
on la met durant quelques jours dans l'eau salée et vice
versa pour les hMes de la mer : mie petite « eure »
d'eau douce les rétablit très vite. Le changement de
milieu s'effectue graduellement. On commence par mettre
le patient dans un liquide légèrement saumUre, maintenu á une température un peu plus élevée que celle des
eaux ot il vit habituellement. On tire, en particulier,
grand avantage d'une telle thérapeutique pour guérir les
fongosités qui atteignent souvent les petites espèces captiv es.
Ces exeroissanees fongueuses proviennent, la plupart
du temps, des meurtrissures que les poissons attrape,nt
en se cognant sur les parois de verre ou en se bat3 8 année. — 2e semestre.

tant avec leurs compagnons. On utilise également avec
suecès le changement de milieu pour combattre un champignon parasite de la famille des Saprolégnies qui
décime fréquemment les aquariums d'eau douce.
Pour quelques autres maladies peu redoutables, on
applique quelquefois du formol aux poissons; mais pour
certaines affections de leurs pensionnaires, les conservateurs de l'aquarium de New-York' doivent s'adresser au
bistouri. Lá résidait la difficulté. Naturellement ijs ne
purent étendre la sole ou le brochet ii soigner sur une
table d'opération comme de malheureux humains ou les
entraver dans un appareil spécial tels des chevaux, il leur
fallut porter le pauvre poisson a charcute,r dans un caisson particulier. Puis le chirurgien le saisit de la main
gauche, tandis que de la droite il manie son instrument.
Les opérations pratiquées couramment dans l'établissement américain sont les curettages et les raclages qui
se terminent presque toujours par une guérison. On
coupe souvent aussi les extrémités de nageoires endommagées par des végétations cryptogamiques (fig ) , et on fait des
ponctions á la vessie natatoire distendue. Ce dernier accident se produit quand on extrait le poisson trop brusquement hors de l'eau. Arrivé á la surface, ii avale une
trop forte provision d'air sans avoir chassé le liquide
emmagasiné dans sa vessie. Celle-ci ne fonctionne plus,
et l'animal se congestionnne si l'on ne le secourt pas
rapidement. Pour cela, on met le patient sur une planche
inclinée, de kon que sa téte demeure immergée, et on
le frictionne aux alentours des ouïes, ce qui détermine
l'évacuation de l'air emmagasiné. dans la vessie. Si ce
massage ne suffit pas, le chirurgien doit pratiquer une

Fig.

2. -

Ponction de la vessie natatoire.

ponction au moyen d'une aiguille qu'il enfonce dans la
vessie derrière la nageoire pectorale (fig.2).L'air s'echappe
alors par eet orifice.
Enfin, parmi les victoires du bistouri remportées
l'aquarium de New-York, et que signale notre excellent
confrère Scientific American, nous retiendrons l'extraction d'excroissances fongueuses sur les nageoires d'un
requin mesurant 5 pieds de longueur et un greffage de
Pt au sur mie anguille. Puissent ces encourageants succès
chirurgicaux, amener les établissements de pisciculture et
les laboratoires de biologie maritime t installer des hópitaux semblables oui leurs aquatiques malades pourront
recouvrer la santé. JACQUES BOYER.
14. — 209
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RECOUPEMENT D'UN ABIME PAR LE TUNNEL DU MONT ORSO (ITALIE)
Sur mie nouvelle ligne de chemin de fer qui doit relier
Rome et Naples, on creuse en ce moment, sous le mont
Orso, près Sonnino, un tunnel qui aura 7 km de long.
Le 11 mai dernier, 'a 2700 m. environ de l'entrée Nord
(dté Rome), un coup de mine de la galerie d'avancement déboucha soudain dans un vide naturel énorme.
Peu s'en fallut que des ouvriers n'y tombassent en le découvrant subitement ! C'est en réalité un gouffre, assez
incliné sur l'horizon, qui paralt descendre jusqu'au niveau
de la mer (et a 51 m. (?) de profondeur). Il aurait
60 m. (?) de largeur et la galerie l'a traversé un pen de
cété. L'abondance des fissures dans les roches du mont Orso
fait craindre de rencontrer d'autres accidents analogues.
Cette manifestation est toute naturelle : la SpeedwellMine en Derbyshire (Angleterre) a recoupé ainsi un
gouffre de plus de 100 m. de haut ; sous le Larzac, le
chemin de fer de Tournemire au Vigan a franchi
d'amples vides en traversant la grande faille du Larzac;
deux tunnels entre Brive et Cahors ont percé des
grottes ; et d'autres exemples ne sont point rares. Ce qui
est plutUt surprenant, c'est que ce fait ne se produise

pas plus souvent dans les terrains fissurés, et sillonnés
d'eaux souterraines, des calcaires.
L'importance du gouffre du mont Orso va gèner considérablement les travaux : on devra d'abord contourner la
cavité pour les poursuivre de l'autre dté. On parle de
combler ensuite le vide lui-même : il serait imprudent
d'opérer ainsi sans en avoir bien exploré les profondeurs,
sans s'ètre assuré qu'il n'est pas en relation plus ou moins
directe avec quelque cours d'eau souterrain ; en effet, si
tin tel courant existait, son action érosive ne tarderait pas
miner á la base le remplissage du gouffre ; il pourrait
en résulter des tassements qui risqueraient d'aboutir á la
dislocation de la voie ferrée sur ce point et sans doute ii
quelque accident. 11 y aurait lieu d'attirer l'attention
des entrepreneurs sur ce point. En tuut cas, ce fait
proeve une fois de plus la nécessité de reconnaitre souterrainement les sols, dans la mesure du possible, pour
les travaux (le tunnels : le Simplon et le Ltitschberg Pont
déjá établi. C'est surtout pour la traversée du Jura que
cette précaution devra être prise, si on y met ii exécution
un projet quelconque de long tunnel.

4m.~
NOUVEAU PROCÉDÉ DE FABRICATION DES PILS MtTALLIQUES
Les fils dorés et argentés dont on fait un si grand emploi
dans la passementerie, sont preparés en enroulant une
fine bande métallique autour d'un fil ordinaire. Le procédé est assez compliqué, partant coitteux ; et il ne permet d'obtenir que des brins hétérogènes, l'enveloppe
métallique pouvant s'écailler, se découper, se dérouler.
Les techniciens des usines Bayer viennent d'imaginer une
méthode beaucoup plus élégante : on incorpore les
poudres métalliques à un apprêt dont sont enduits les fils
dorer ou à argenter, ainsi enrobés dans une gaine
brillante qui fait corps avec les fibres textiles. Comme
eet apprêt est une solution (dans le chloroforme ou un
dérivé chloré de carbures) d'un sel cellulosique (de pré-

fé,rence un acétate), on conoit que la couche superlicielle
fasse corps avec la substance des fibres, le tont formant
un ensemble solide. En outre, les pigments brillante
métalliques étant enveloppés de cellulose, sont abrités du
contact de l'air, possibilité d'employer des bronzen
et similis, or ou argent divers qui garderont longtemps
leur éclat. Le brillant et la solidité sont d'autant mieux
assurés que le traitement dans la première solution cellolosique mélangée de poudres métalliques est suivi d'un
passage dans une seconde solution analogue, colorée ou
non, mals ne contenant pas de poudres ; il se forme en
quelque sorte un vernis protégeant le premier apprêt,
augmentant l'éclat et permettant (le nuancer les teintes.

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES DE LA SECONDE EXPÉDITION CHARCOT'
Une expédition polaire comme celle du PourquoiPas? grtce á la valeur de son chef, entouré des collaborateurs qu'il avait réunis, ne pouvait manquer
d'ètre brillante. La première campagne, si fructueuse, du Dr Charcot, était un sur pronostic de ce
que serait la seconde, dont le programme si bien
tracé a été tont aussi bien exécuté dans les limites
extrèmes du possible.
Sur les conditions dans lesquelles s'est organisée
la deuxième expédition antarctique franoise, nous
n'avons pas á revenir ; les caractéristiques du Pournoi Pas? ont été données ici-mime (V. no 1855)
ainsi que tous les détails relatifs au programme et
au départ de nos courageux compatriotes.
On sait qu'après deux campagnes d'été et un
hivernage, ils ont repris contact avec le monde civilisé en février dernier, et sont rentrés en France
dans le courant de juin.
-

1. Toutes les pliotos cie cet article sont de M. Cliarcot, prises
avec un Kodak.

Tout de suite, les découvertes effectuées ont étd
connues, mais d'une rayon generale. Maintenant,
gráce á la publication qui vient d'être faite des premiers rapports J, il nous est possible de faire connai tre l'importance des résultats scientifiques obtenus .
Et quoique nous les indiquions seulement dans
leurs grandes lignes, et d'une kon forcément très
résumée, ils sont tellement nombreux que le
pittoresque ne saurait avoir sa place en mème temps
ici. Au surplus, l'histoire de l'expédition du PourquoiPas? a déjá éte narrée plus ou moins complètement.
Le domaine de la géographie tout d'abord s'est
enrichi de connaissances nouvelles très considérables.
Les rapports du D r Charcot disent qu'après avoir
reconnu les régions précédemment explorées par le
Francais, on a précisé en grand nombre des details topographiques encore mal connus. Par exemple,
1. liapports préliminaires sur les travaux exécutés
dans l'Antaretique par la ntission commandée par 31. le
CHARCOT, de 1908 á 1910. Gauthier-Villars. Paris.
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les cUes de la terre de Graham, et de la terre Loubet, seulement indiquées jusqu'alors, ont été relevées avec som, et à partir de cette dernière, c'est
l'inconnu qui a été mis en lumière.
Car hien que deux ou trois points de ces parages
se trouvaient déjà mentionnés, comme l'ile Idélaïde,
jadis apercme par Biscoë, et la terre Alexandre, on
peut dire que leur véritable importance s'est trouvée
révélée par la mission Charcot. Ainsi l'ile Adélaïde
que l'on croyait petite, d'environ 7 milles de longueur, possède en réalité une extension de 140 km!
Au Sud de cette région, une immense baie, la
baie Marguerite, dont l'étude géographique et hydrographique a été faite soigneusement, s'ouvre dans
les terres reliant la terre Loubet à celle dont fait
partie la terre Alexandre Ier. Puis, au Sud encore de
cette dernière, on a relevé de nouveaux groupes
d'Iles, la prolongeant jusque dans la grande banquise dont l'infranchissable muraille empèche
d'aborder par là le continent antarctique.
Voilà pour la première campagne d'été. Après
l'hivernage à la terre Petermann, la seconde fut
entreprise dans les régions inexplorées du Sud et de
l'Ouest. C'est ainsi que de grandes terres insouponnées ont été reconnues, sans que la banquise permit d'y aborder, par 77° de longitude W. et 70° de
latitude A. Après de nouvelles reconnaissances à la
terre Alexandre Ier, la navigation fut poursuivie vers
l'Ouest, en contournant File Pierre Ier dont la situation, indiquée jadis par Bellinghausen, se trouve
exacte. Dans cette exploration très périlleuse à travers des glaces exceptionnellement abondantes, le
Pourquoi-Pas? a poussé jusqu'au 126° de longitude W., reconnaissant ainsi un vaste contour
inexploré de l'Antarctique. L'ensemble des terres
nouvelles découvertes s'étend sur 2000 milles
(5700 km) de longueur.
La dernière partie de la croisière s'est trouvée

Fig.

2. -

La glace au large de la terre Alexandre Ier•

arrétée par l'épuisement rapide du charbon, par suite
des eonditions partieulières de vette navigation difficile, et aussi en raison de la santé générale à bord.
Sans ces obstacles devant lesquels les volontés les
plus énergiques sont obligées de s'incliner, nos vaillants explorateurs pouvaient espérer arriver jusqu'à
la terre Edouard VII, et relier ainsi de sfue fnon
deux points hien connus du continent Austral.
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A Mé de ces résultats géographiques si considérables les observations de toutes sortes, accumulées
pendant les marches ou les stations, ont été tout aussi
importantes.
M. le lieutenant de vaisseau 13ongrain était chargé
des travaux d'hydrographie, ainsi que des observa-

Fig. i. — Le sommet de l'ile Jenny.

tions relatives à l'étude de la pesanteur et des mouvements sismiques. Il a déterminé les positions géographiques, effectué des transports de temps chronométriques, et les points à la mer dans dix stations, depuis
l'ile Petermann jusqu'à l'ile Pierre ler; en méme
temps il a repéré avec le plus grand som n les roches.
Notons aussi que des sondages nombreux ont été
pratiqués avec MM. Rouch et Godfroy, enseignes de
vaisseaux, et que parmi bien des données intéressantes ijs ont permis de reconnaitre une fosse profonde inconnue, au voisinage de He Pierre Ier
3030, 4000, pas de fond, 4350, 4050, telles sont
quelques-unes des grandes profondeurs rencontrées
dans ces parages. Au milieu des iles, près des Mes des
terres Graham, les fonds se tiennent très variables,
de quelques centaines de mètres ; les points plus
relevés sont assez rares.
Les cartes suivantes ont été exécutées : carte générale de la terre de Graham et des Hes voisines, -jusqu'à 700 de latitude ; carte de la Me Ouest de cette
terre, entre 600 50' et 70° avec cartes détaillées
des baies Marguerite et Matha ; cartes de secteurs
visibles des stations d'hivernage du 65° au 66° ; carte
de l'ile Wandel au cap des Trois-Perez ; plan du cratère de l'ile Déception, de la baie de l'Amirauté ; enfin
carte de l'itinéraire des deux campagnes d'été '19081909 et 1909-1910.
Les autres recherches du même observateur, les
déterminations de la pesanteur faites un peu partout
ne sont pas encore entièrement réduites ; mais les
premiers résul ta ts calculés semblent aceuser quelques
différences avec la théorie. Enfin l'enregistrement de
phénomènes sismiques, pendant huit mois principalement au lieu d'hivernage, a donné l'indication de
deux tremblements de terre, de cinq tem\pètes sismiques ainsi que de nombreux frémissements du sol.
Ces dernières particularités nous amènent tout
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naturellement á parler de la nature des terrains,
déterminations confiée à M. Gourdon, laquelle faisait

Fig. 3. — Lancé d'un ballon météorologique.

déjà partie de la première expédition. Aussi ces
recherches faisaient-elles suite aisément à celles déjà
entreprises par lui, et ii les a largement complétées.
Les formations volcaniques sont fréquentes, particulièrement aux Shetlands du sud, ainsi qu'à la
baie de l'Amirauté qui en est entièrement constituée.
A l'ile Déception, formée de tufs et de basaltes, des
fumerolles ont été notées. Aucun terrain sédimentaire n'a pu être rencontré, mais en certains points
comme à File Jenny (baie Margueri te) , des cordons littoraux et une haute terrasse de galets montrent ainsi la
trace d'anciens niveaux marins, dénotant des mouvements importants dans toute cette région dont l'allure
caractéristique est la suivante : relief alpestre, direction générale des chaines N.E.-S.W. avec des cótes
extrèmement découpées, laissant des canaux parallèles
dans cette même direction avec des coupures perpendiculaires. Les nombreux sondages effectués d'autre
part montrent l'existence d'un plateau continental.
M. Gourdon a étudié aussi les glaciers de la terre
de Graham et en a fait la topographie, en même

Fig. 5. — La banquise dans la baie Marguerite.
Les hautes terres de
Adélaïde.

temps que des repères soigneusement établis permettront aux expéditions futures de préciser la
marche de ces glaciers.

Dans ces parages les marées sont importantes ;
elles ont fait l'objet des recherches de M. l'enseigne
de vaisseau Godfroy, qui a enregistré à File Petermann 225 journées d'observations et 18 à l'ile
Déception, ainsi que quelques séries destinées
étudier la propagation de l'onde de marée de l'Antarctique. Les calculs définitifs ne sont pas encore
achevés, mafs dès maintenant on peut reconnaltre la
concordante des amplitudes des ondes diurnes et
semi-diurnes lunaires avec celles théoriques ; ces
calculs montrent aussi que la grandeur relative des
ondes solaires par rapport à celles lunaires est considérable, et qu'il y a une forte amplitude relative
aux ondes à longue période. Enfin, à Port-Circoncision a été notée l'action des variations de la pression
barométrique sur le niveau de la mer.
M. Godfroy (qui s'est occupé aussi des levés de
plans) a fait de nombreuses prises d'échantillons d'air et d'eaux météoriques conformément au
programme tracé; ces échantillons feront l'objet
d'études ultérieures par des spécialistes, et nous

Fig. 4. — Arcade de glace.

renseigneront sur la composition de l'atmosphère
dans ces parages.
Quant á l'étude directe des variations de celle-ci,
elle était poursuivie par M. Rouch, enseigne de
vaisseau, qui avait pendant l'hivernage installé deux
observatoires complets, l'un au niveau de la mer,

Fautre à 35 m. d'élévation. Au cours des campagnes
d'été, l'observatoire était installé à bord.
Donner le détail de ces longues séries d'observations
serait impossible dans un cadre aussi restreint, mais on
peut affirmer que l'ensemble sera des plus précieux,
par ticulièremen pour l'étude des mouvenients
aériens, coups de vents et tempêtes si fréquents
dans ces régions. Cependant, relevons les chiffres
principaux. La pression barométrique moyenne
annuelle est de 759,57 mm oscillant entre les deux
extrêmes observés de 765 mm, et 705,1 mm en
septembre 1909. La température moyenne a été
trouvée égale á — 2 4 ,78 ; minimum absolu — 25°,9
en juillet et maximum --1– 8°,6 en mars 1909. La
nébulosité se tient á un chiffre élevé, la moyenne
étant de 8,1, en représentant par 10 un ciel entière-
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ment couvert. Les jours de précipitations sont en
même temps très nombreux : 240 sur les 517 journées d'observations. Pendant cette même durée, les
coups de vent s'étendent sur 59 jours, et c'est á
127 que peuvent se compter ceux oh les vents ont
soufflé avec une vitesse de 40 km. En général c'est
du Nord 50° Est que soufflent les vents.
En même temps que ces observations, M. Rouch
s'est occupé de l'électricité atmosphérique dont la
variation annuelle s'est trouvée nettement marquée
avec un minimum en juin.
Quant i l'étude si importante du magnétisme
terrestre, c'est M. Senouque qui s'en était chargé.
Ces intéressants travaux donnèrent les déterminations absolues des trois éléments du champ
terrestre aux points suivants : 11e Déception, PortLockroy, ile Petermann, ile Jenny, baie Matha, baie
de l'Amirauté.
Au cours de l'enregistrement des éléments magnétiques, pendant l'hivernage, les perturbations ont
été très nombreuses, excepté en juin et juillet ; cepen-

Fig. 7. — Port-Circoncision : station
d'hivernage du Pourquoi-Pas ?

dant aucune aurore polaire importante n'a été vue.
M. Senouque a entrepris également des recherches actinométriques, et elles ont demontré que
l'atmosphère dans cette portion du globe était bien
plus transparente que dans les régions tempérées.
En effet, tandis qu'à Paris (Parc Saint-Maur) le maximum enregistré est de I 1,16 on trouve á l'ile
Déception 1"1 , 55 .
Enfin, en plus de toutes observations, leur auteur
était chargé de la photographie ; il a réuni ainsi une
très importante collection de clichés scientifiques,
vues de cótes éloignées prises au télé-objectif, tours
d'horizori au photothéodolite, cristallisation de la
banquise et reproductions d'animaux.
Pour clore la série de ces belles recherches, il
faut parler des travaux de zoologie et de botanique,
dont MM. le Dr Jacques Liouville et Gain étaient
chargés.
Leur liste trop longue serait difficile i faire, et
nous ne pouvons que mentionner la nature de ces
travaux. Aussi bien ce sont surtout des pièces et des
échantillons rapportés, dont l'étude se poursuivra,
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maintenant dans les laboratoires. M. Liouville
revient ainsi avec d'énormes collections de peaux,

Fig. 6. — Port-Circoncision : la glace se forme
autour du bateau.

de squelettes, parasites, pièces pathologiques, préparations, concernant les invertébrés marins ; il faut
y ajouter les résultats des dragages, les éléments
recueillis dans les boues profondes, puis les frottis
destinés aux études bactériologiques.
M. qui Gain, partageait ces recherches zoologiques,
s'est occupé â lui seul de la botanique. Il a réuni des
collections d'algues très importantes, de cryptogames
cellulaires, mousses, lichens, etc., sans comp ter des
cultures de neige verte. Enfin il faut noter la récolte,
jusqu'au 68e degré de lat. S. des deux seuls phanérogames antarctiques, colobanthus crassifolins et
aira antarctica rencontrés fleuris.
Avons-nous pu montrer l'importance de neuvre
de l'expédition du Dr Charcot? Sans doute dans ce
très bref résumé, outre les documents non
encore mis au point, quelques omissions ont pu se
glisser. Mais alors ces lacunes ne font que montrer
davantage l'importance des résultats acquis.
De la riche moisson recueillie dans de telles conditions la science franpise peut être fière, et elle

Fig. 8. — Port-Circoncision : cabane pour le
sismographe, avec le poteau du fil électrique.

témoignera sans réserves sa reconnaissance aux
savants audacieux qui ont lutté pour son éclat tonLUCIEN RUDAUX
jours plus grand.
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UN CONGRÈS SOLAIRE A DEUX MILLE MÈTRES D'ALTITUDE
L'Observatoire du Mont-Wilson
Lundi prochain, 29 adit, le quatrième congrès
international pour les recherches solaires va s'ouvrir
á l'Observatoire du Mont-Wilson (Californie) sous la
présidence de M. G. E. Hale, et réunir jusqu'au
6 septembre les délégués des divers observatoires
du monde.
Le seul fait qu'une quarantaine de savants européens parcourent un tiers de la circonférence du
globe pour aller discuter les résultats acquis en ces
dernières années par l'étude méthodique et coordonnée du Soleil, et élaborer le programme des investigations futures, ce seul fait prouve assez l'importance de ce Congrès. Mais celui-ci, outre sa
portée astronomique, offre une certaine originalité :
c'est, en effet, la première fois qu'une assemblée
scientifique internationale se tient á une pareille
altitude, au sommet d'une montagne, á près de
2000 m. au-dessus de l'océan Pacifique. A tous les
points de vue, ce congrès mérite done une attention
spéciale.
Si l'observation du Soleil a, dès l'antiquité la plus
reculée, captivé l'attention des astronomes, des philosophes et des penseurs, ce n'est qu'au commencement du xviie siècle, avec l'invention des lunettes et
l'observation télescopique des taches par Galilée,
qu'un premier pas a été fait vers l'étude de la physique solaire, et voici á peine un demi-siècle que
notre connaissance de la constitution du Soleil est
entrée dans une voie décisive. Mais depuis cette
époque, elle s'est développée avec une singulière
rapidité et elle a pris une remarquable ampleur :
le problème solaire constitue une véritable science
encyclopédique, qui comprend l'observation télescopique, les mathématiques, la photographie, la physique et la chimie, la mécanique, la spectroscopie,
la météorologie, etc.
En présence de l'étendue et de la variété des
recherches solaires, M. George E. Hale comprit la
nécessité de grouper les efforts et d'organiser entre
les observatoires disséminés sur la surface entière
du globe, une sorte de vaste réseau d'observations
méthodiques, afin d'obtenir un examen ininterrompu, continu, d'heure en heure pour ainsi
lire, des phénomènes solaires, but impossible á atteindre pour un seul observatoire, qui est forcément
tributaire de l'éta t variahle de l'atmosphère dans sa
région.
lanca done un appel international, qui fut
sympathiquement accueilli. Un congrès préparatoire
eut lieu à Saint-Louis (Etats-Unis) en 1904, afin de
fixer les bases de cette organisation internationale.
La première réunion du congrès permanent se tint
l'année suivante (1905), á Oxford (Angleterre). Ce
premier congrès effectif s'occupa spécialement de la
détermination des repères fondamentaux pour la
mesure des longueurs d'onde, de la mesure de l'inten-

sité du rayonnement solaire, en différents lieux et á
des altitudes également différentes, et des divers
phénomènes solaires
Le troisième congrès se réunit à la fin de mai
1907, á 1'Observatoire de Meudon, sous la présidence de l'illustre astronome franois Janssen ;
70 savants de toutes nationalités y prirent part et
discutèrent notamment les questions relatives aux
taches et á la constante solaire, celle-ci étant de
la plus haute importance pour l'humanité tout entière, toutes les manifestations de la vie terrestre
étant sous l'influence du rayonnement solaire, car si
élevée que soit la température du Soleil, évaluée,
d'après les mesures les plus récentes, á 6500° C.
vers la surface, la déperdition continuelle d'un ceniième de degré devrait fatalement ramener sur la
Terre une nouvelle période glaciaire.
Le programme du quatrième congrès, qui aura
lieu ces jours-ei au Mont-Wilson, contient la discussion des photographies du Soleil, obtenues quotidiennement en divers pays avec le spectrohéliographe ; la revision du plan de l'étude coopérative
du spectre des taches solaires, qui sera adapté aux
conditions nouvelles résultant des récentes découvertes ; enfin, les travaux effectués á l'Observatoire
du Mont-Wilson, particulièrernent variation de la
loi de rotation du Soleil á différentes altitudes de
son atmosphère, et la découverte par M. G. E. Hale,
de champs magnétiques dans les taches solaires.
L'Observatoire du Mont - Wilson. Cet observatoire de physique solaire, véritable modèle du
genre, dil á l'intelligente munificence du milliardaire
américain, Andrew Carnegie, mérite une description
détaillée.
Il a été fondé en 1904 en Californie, á 1800 m.
au-dessus du niveau de la mer, sa position géographique est de 34° 13' 26" en latitude nord et
118° 3' 40" en longitude ouest (méridien de Greenwich). Ce choix est justifié par la pureté de l'atmosphère de cette région, dont la transparence n'est
troublée par aucun nuage pendant de longues périodes
et qui, pendant la plus grande partie de l'année, se
caractérise par l'absence de vents et de perturbations
atmosphériques. La haute altitude de cette time
permet aux observateurs de dominer les brumes et
les poussières des couches aériennes inférieures. En
outre, le site est admirable, la nature s'y présence
sous ses aspects les plus variés, la montagne abrupte
et boisée domine le vaste azur de l'océan Pacifique.
Au piel du mont sont couchées, dans la vallée, les
deux villes jumelles et très modernes de Pasadena
et Los Angeles, animées d'une vie intense.
La direction du nouvel observatoire a été confiée
au professeur Hale, ancien directeur de 1'Observatoire
1. Compte rende du Bulletin de la Société astronomique
de France, décembre 1905, p. 529.
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Yerkes, auteur de remarquables travaux et découvertes en physique solaire, qui s'est entouré de collaborateurs éminents, parmi lesquels les professeurs
Ritchey, Kapteyn, Douglass, etc.
De plus, ce temple d'Uranie ouvre libéralement
ses portes aux travailleurs de toutes nationalités
dont les recherches s'harmonisent spécialement avec
celles qui ont cours au mont Wilson et avec cette
installation. Plusieurs de nos compatriotes y ont
déjà fait des stages. D'ailleurs, le principe de la
Carnegie Institution i qui il est attaché est d'assurer
une large et généreuse protection aux chercheurs
dignes d'intérêt qui, pour une raison quelconque,
ne peuvent trouver ailleurs — dans les Universités
ou dans les Observatoires — les moyens de mener
á hien leurs investigations. A ceux qui se présentent
à elle avec des garanties suffisantes, elle fournit
laboratoires, appareils et instruments, matières premières, chauffage et éclairage, et une pension qui
les met momentanément t l'abri des soucis matériels
de la vie.
Ce n'est pas sans un sentiment d'admiration que l'on songe que la fondation Carnegie a,
dans une seule année, versé 50 000 fr. au savant
botaniste Luther Burbank pour ses expériences
d'horticulture et 500 000 fr. 5 divers astronomes
pour leurs études sur la physique du globe, sur le
soleil, etc.
Le plan de l'Observatoire a été convi dans un but
essentiellement pratique. Pas de luxe architectural
ou décoratif, mais de bons instruments, faÇonnés
avec tous les perfectionnements de l'optique moderne.
L'un des principaux est le télescope Snow, construit
dans les ateliers dépendant de l'Observatoire Yerkes,
avec l'aide généreuse de miss Snow, de Chicago.
Il se compose d'un ccelostat, formé de deux miroirs plans mesurant 0 m. 76 et 0 m. 60 de diamètre, et installé sur une plate-forme â l'extrémité
sud du bátiment qui couvre le télécospe. Le premier
de ces miroirs, monté de kon que le plan de
sa surface argentée soit exactement parallèle t l'axe
terrestre, et má par un mouvement d'horlogerie,
réfléchit les rayons solaires sur le second miroir. Par
le jeu de ces réflecteurs, les rayons lumineux sont
dirigés sur un miroir concave de 0 m. 60 de diamètre, placé à une distance de 29 m. au nord du
cuelostat, dans une maison d'acier, à l'abri des
variations de température et de toute influence perturbatrice extérieure. Ce miroir projette t son tour les
rayons solaires á 18 m. vers le sud, en un point
se forme une image solaire de 0 m. 18 de diamètre.
En inclinant le miroir concave de 900, on fait coïncider cette image avec la fente d'un spectrographe
de 5 m. 50 de longueur focale, ou avec celle d'un
grand spectrohéliographe.
Dans le courant de l'année dernière, 1180 photographies solaires ont été prises avec le spectrohéliographe de 1 m. 52 adapté á ce télescope. L'examen
de ces plaques a montré que les nuages ou floc-
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culi d'hydrogène de la chromosphère obtenus
avec la ligne Ha, varient si rapidement dans leurs
formes que des photographies prises á des intervalles de huit à dix heures ne peuvent servir'a
l'étude de la rotation solaire. Ces changements peuvent être suivis dans le détail sur des photographies
prises de minute en minute.
Un autre grand télescope de 1 m. 52 de diamètre,
très différent du précédent, et construit sous la direction du professeur G. W. Bitchey, par les soms
de la Carnegie Institution, est en service depuis le
15 décembre 1908 au mont Wilson. Suivant les circonstances, il peut être employé : 1° comme un télescope newtonien de 7 m. 60 de longueur focale
pour la photographie directe ou la spectroscopie, ug
spectrographe étant alors placé au foyer ; 2° comme
un télescope de Cassegrain de 30 m. 50 de longueur
focale, également pour la photographie directe ;
30 comme un télescope de Cassegrain de 24 m. 40
de longueur focale pour les recherches spectroscopiques, avec un grand spectrographe attaché á l'extrémité inférieure du tube ; 4° comme un Cassegrain
coudé pour les observations spectroscopiques, avec
un très grand spectrographe monté sur des piliers
dans une chambre souterraine â température constante. On obtient ainsi l'équivalent d'une longueur
focale de 45 m. 50.
Six miroirs différents correspondent á ces divers
usages : 1° le miroir parabolique de 1 m. 52 de
diamètre, avec une longueur focale de 7 ni. 60 ; son
épaisseur est de 194 mm sur le bord et de 175 mul
au eentre ; pèse 865 kg; 20 un miroir plan newtonien â contours elliptiques, mesurant 502 mm de
longueur, 368 mm de largeur et 79 mm d'épaisseur ; 30 le miroir plan pour l'appareil coudé, également elliptique, mesurant 565 mm de longueur,
318 mm de largeur et 92 mm d'épaisseur ; 4° trois
miroirs hyperboliques convexes de 406 mm, 426 mm,
et 445 mm de diamètre, avant chacun une épaisseur de 76 muil.
Pendant sa première année d'exercice, c'ést-à-dire
en 1909, ce grand télescope a donné des résultats
très satisfaisants. Avec l'arrangement newtonien, un
nombre considérable de photographies d'étoiles ont
été prises par le Dr Abetti et M. Babcock. D'après les
mesures d'une série de clichés, le professeur Seares
conclut qu'avec cet instrument, les parallaxes stellaires peuvent être déterminées avec une erreur possible n'excédant pas 0"016. Avec la combinaison du
télescope Cassegrain, de remarquables photographies
de nébuleuses out été prises par le professeur Kapteyn.
Par une ingénieuse disposition qu'il serait trop
long de décrire ici, M. Adams a poursuivi les recherches commencées en 1901 par M. Hale, i l'Observatoire Yerkes, dans le but de déterminer la pression existant dans les atmosphères stellaires. Les
investigations concernant le beau soleil Arcturus sont
sur le point d'aboutir et les résultats en seront prochainement publiés. Enfin, le professeur Kapten
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s'est servi de ce même télescope pour continuer, en
1909, ses travaux relatifs á l'absorption de la lumière dans sa transmission á travers l'espace. Dans
l'hypothèse d'une absorption lumineuse produite par
l'existence d'une matière inconnue répandue uniformément dans l'immensité interstellaire, les étoiles
doivent paraitre d'autant plus rouges qu'elles sont
plus éloignées. Les recherches effectuées sur
1400 étoiles dont le spectre, le mouvement propre,
la grandeur visuelle et photographique sont connus
avec une rigoureuse précision, indiquent que l'absorption est très faible et sa détermination quantita-

sommet de la tour, porté sur des rails qui permettent de le faire glisser du nord au sud, et mu par
un mouvement d'horlogerie qui lui fait suivre la
marche apparente du Soleil, réfléchit les rayons lumineux sur un second miroir elliptique de 565 mm
de longueur sur 324 mm de largeur, qui renvoie
la lumière verticalement á travers une lentille de
305 mm de diamètre et 18 m. 20 de longueur focale,
pointée directement sur le zéni th. L'image du Soleil
ainsi formée en un point situé á 1 m. 50 au-dessus
du niveau du sol, tombe sur la fente d'un spectrographe, á travers laquelle les rayons lumineux arrivent

Fig. 1. — Cwlostat avec le deuxième miroir du télescope Snow.

tive extrêmement difficile, car les valeurs des étoiles
les plus petites, qui seraient les plus utiles pour cette
étude, n'offrent pas des garanties de précision suffisantes pour être appliquées á cette investigation. Le
degré de rougeur, exprimé par la différence entre
l'éclat photographique et l'éclat visuel, augmente
seulement de 1 pour 100 (0,009 grandeur) pour une
distance de 100 années de lumière.
Mais l'appareil le plus curieux de l'Observatoire
du Mont-Wilson est assurément le télescope-tour, dans
lequel le tube métallique traditionnel servant á la
monture, est remplacé par une légère tour d'acier,
verticale et immobile, qui s'élève dans les airs á
19 m. 82 de hauteur. Un miroir de 432 mm de
diamètre, monté en coelostat sur la plate-forme du

sur une lentille de 152 mm de diamètre, placée dans
une chambre souterraine á une profondeur de 9 m.
sous la tour, et pénètrent dans un réseau de Rowland
(575 lignes par mm) qui se trouwe immédiatement
en dessous ; enfin, la lumière repasse á travers
l'objectif qui dirige les images spectrales au foyer
du spectrographe, ou elles sont photographiées. On
obtient ainsi des spectres qui mesurent environ
0 m. 43 de longueur.
Les avantages présentés par cette combinaison
nouvelle de télescope vertical fine sont, parait-il, si
considérables, que la Carnegie Institution s'occupe
actuellement d'ériger un second appareil analogue,
mais plus colossal encore, dont la tour d'acier mesurant près de 50 m. de hauteur (exactement
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48 m. 80) sera totalement emboitée dans une seconde tour, la protégeant du vent et lui assurant une
stabilité absolue.
Le sommet, auquel on accédera par un ascenseur,
sera couvert d'un clóme, qui abritera le ccelostat et
autres pièces de l'appareil. Le spectrographe-spectrohéliographe combiné de 25 m. de longueur focale, sera installé dans une chambre ,souterraine de
25 m. 80 de profondeur, en sorte que la construction complète ne mesurera pas moins de 72 m. 60
de hauteur !
Cette merveilleuse installation va être complétée

217

20 km de l'Observatoire et muni dun outillage parfait.
Bien qu'il soit d'usage de diviser en deux
camps nettement tranchés la science expérimentale
et la science d'observation, 11/". Hale pense au contraire que le laboratoire est le complément indispensable de l'observatoire, les expériences faites dans
le creuset, de même qu'avec l'arc et le four électriques, devant contróler et aider à élucider les résultats télescopiques et photographiques.
Je n'insisterai pas davantage ici sur l'installation de
ce laboratoire qui, à elle seule, mériterait un article

Fig. 2. - Le télescope-tour vertical de l'Observatoire du MontWilson. A l'arrière plan, le lélescope Snow (horizontal).

par le gigantesque réfiecteur de 2 m. 54 de diamètre, 0 m. 60 d' épaisseur et 15 m. 24 de distance
focale, actuellement en construction, gráce au don
généreux de M. J. D. Hooker, de Los Angeles, qui a
déjà versé plus de 225 000 fr. à l'Observatoire solaire du Mont-Wilson, pour la réalisation de ce miroir monstre.
Cependant, nous ne traduirions pas absolument
l'idée directrice du plan de eet établissement astronomique, si nous omettions ,de signaler le laboratoire de physique et de chimie de Pasadena, situé à.

spécial. Constatons simplement qu'il s'est montré
un précieux auxiliaire dans les recherches effectuées en ces derniers temps au sommet du mont
Wilson.
En effet, parmi les travaux les plus importants
accomplis en cet observatoire solaire, il convient de
citer spécialement la récente découverte de M. Hale,
sur l'existence de champs magnétiques dans les
taches du Soleil. Dans un prochain article, nous
expliquerons en quoi consiste cette découverte capitale.
G. RENAUDOT.
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LE PÉLICAN DANS UtGYPTE ANCIENNE
Quoique rendues avec une extrême simplicité, les
images égyptiennes que nous possédons du Pélican
(fig. I) sont cependant assen caractéristiques, pour
permettre leur identification avec le Pelecamis
Onocrotalus Linn.
Cet oiseau est aussi grand qu'un cygne et mesure
1,50 m. de longueur, on compte 2,45 m. pour son
vol. H habite l'Europe méridionale, le Danube, la
mer Noire, la Caspienne, laSyrie et le Nord de
ypte, sur le Nil, la
l'Afrique. Sur les lacs de l'eg
mer Rouge, de même que dans les régions avoisinant le Nil Blanc et le Nil Bleu, les Pélicans sont si
prodigieusement abondants, qu'ils recouvrent parfois
le quart ou la moitié d'un carré de deux lieues ;
l'ceil ne peut en calculer le nombre. Cette espèce se
retrouve au Nord de l'Asie et peut-être jusqu'à l'Est
du Japon '.
La couleur de son plumage est d'un blanc argenté,
légèrement nué de rose tendre, seules les rémiges
sont noires. Deux bouquets de longues plumes
s'enlèvent, en jaune d'or, l'un sur l'occiput en manière
de crête, l'autre sur le jabot ; l'ceil est rouge vif, le
bec grisátre, les pieds sont couleur de chair.
Ce palmipède se distingue, en outre, par une tête
relativement petite, un corps allongé sur des jambes
basses, des pieds munis de quatre doigts palmés.
Mais sa principale caractéristique consiste surtout
dans un long bec dont la mandibule supérieure est
onguiculée á son extrémité, et l'inférieure composée
de deux branches flexibles réunies à la pointe et
reliées, sur toute leur longueur, par une membrane
qui forme une énorme poche jaune paille, tombant
sur la gorge 2 .
Cette besace lui sert à mettre en réserve le produit de sa pêche ; quand elle est pleine, il la presse
contre sa poitrine pour en faire sortir les aliments,
acte fort naturel qui, sans doute, a donné naissance
á la fable d'après laquelle le Pélican se déchire le
sein pour nourrir sa famille languissante ; légende
facile à accréditer, puisque de tous les oiseaux,
est celui qui témoigne le plus d'attention à ses
petits ; si grand pour eux est son attachement,
qu'il en oublie sa propre sécurité J .
Son nid contient de trois à cinq ceufs de couleur
bleuátre, il se trouve communément au bord des
eaux et posé à même contre terre ; aussi n'est-il
point á l'abri des incursions du serpent, qui ne
manque jamais d'y exercer ses ravages 4 .
L'Onocrotale se nourrit habituellement de poissons, il est d'une voracité extrême et engloutit, dans
une seule pêche, de quoi fournir au repas de
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1. TRISTRAM. The Fauna and Flora of Palestine, p. 108

(1884). -BREHM. La vie des animaux illustrée. Les oiseaux,
t. II, p. 857 (édit. franc.). — DRESSER. A History of the
t3irds of Europe, t. VI, p. 194.
2. GOULD. Birds of Europe, vol. V, pl. 405.
3. BREHM. Les Oiseaux, II, p. 859.
4. BELON. L'histoire de la nature des oiseaux, p. 154
(1555).

six hommes, on l'a vu même happer au passage de
jeunes canards se trouvant á sa portée.
Fort réglé dans ses habitudes, eet oiseau chasse
régulièrement le matin et le soir, sa dernière pêche
dure jusqu'au coucher du soleil ; il va alors manger
et digérer à l'aise jusqu'au lendemain. Son naturel
paisible lui permet de vivre en bonne intelligente
avec les autres animaux et de supporter la captivité.
Sur les lacs Miers de l'gypte, il n'est pas rare,
aux environs des villages de pêcheurs, de rencontrer des Pélicans apprivoisés, qui sortent le
matin pour aller á la pêche et rentrent le soir 1 .
Dans les inscriptions hiéroglyphiques, le Pélican
est représenté par le syllabique ust ; la même expression servait aussi à désigner un endroit désert,
dévasté
Chez les Hébreux, eet oiseau était également
associé aux idées de ruine, de désolat;on ; sous le
nom de Ká'ath on le trouve, à plusieurs reprises,
mentionné dans la Bible, comme l'hóte des solitudes,
des lieux abandonnés : « Et il étendra sa main vers
l'aquilon et perdra Assur, et il fera de la cité magnifique une solitude..., et se coucheront au milieu
d'elle toutes les bêtes des nations ; et l' onoerotale
et le hérisson demeureront sur ses linteaux 4 . » Sa
chair, considérée comme immonde, était prohibée
par la loi mosaïque
Si par sa taille et son organisme spécial, le Pélican
est, pour les naturalistes, un intéressant sujet
d'étude, c'est surtout à la fable dont il a été l'objet,
qu'il doit sa plus grande célébrité.
De tous les oiseaux évoquant une idée d'emblème,
il est celui dont le róle symbolique a eu la plus
longue durée. Créé dès les temps pharaoniques, le
symbolisme du Pélican est, en dépit de transformations successives, arrivé jusqu'à nous avec l'empreinte de sa première origine.
Voici d'après Horapollon les appréciations portées
sur eet oiseau dans la vallée du Nil.
Les Égyptiens voyaient dans l'Onocrotale l'image
de l'insensé, parce que au lieu de cacher ses ceufs
en des lieux élevés, comme font les autres oiseaux,
il les pose sur le sol á la portée du chasseur qui,
venant á les découvrir, les entoure de house sèche
laquelle il met le feu. En voyant la fumée, l'oiseau
accourt pour éteindre l'incendie, mafs n'arrivant
qu'à exciter la flamme et á bróler ses ailes, en les
agitant autour du foyer, il devient une proie facile
á capturer. A cause de ce courage, dont il fait
preuve pour sauver ses petits, les prêtres ne croyaient
point devoir se nourrir de sa chair ; mais l'autre
partie de la population ne se faisait pas faute d ' en
1. BREHM. Les Oiseaux, t. II, p. 860.
2. BRUGSCH. Dict. hiéroglyphique et démotique, 1,
p. 284. — Gramm. Hiérogl., p. 121, n° 218.
3. Le mot hébrell Ká'ath signifie vomir, par allusion, sans
doute, á l'habitude qu'a le Pélican de dégorger sa nourriture.
4. Sophonie, II, 13, 14.
5. Lévitique, XI, 18. — Deutéronome, XIV, 18.
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manger, attribuant â la stupidité, plutót qu'à la prudence, le moyen employé par cet oisèau pont'
garantir sa progéniture Ces croyances, basées sur des causes naturelles, contiennent des étéments qui, h
travers les siècles, se maintiendront
dans le symbolisme chrétien.
Des mythes de l'figypte, le Pélican
pénétra dans le christianisme ; peutètre mème y fut-il introduit par le
gnosticisme alexandrin'. Toutefois sa
symbolique en fut quelque pen transformée et enrichie de quelques-unes
des merveilles dont les anciens avaient
doté le Vautour. Suivant les Égyptiens,
ce rapace servait t désigner le Miséricordieux , parce que durant la période
qu'il passe t élever ses petits, il ne
vole presque point, étendant exclusivement sur eux, sa sollicitude. Si
la nourriture vient i manquer,
s'ouvre la cuisse pour apaiser leur
faim avec son sang 5.
Fig. 1. — Pélicans.
(Peinture thebaine de la XVIII dynastie).
Trouvant, sans doute, un pareil
dévouement peu compatible avec la
nature du Vautour, les écrivains chrétiens le reportèrent sur le Pélican. Mais le nouveau symbole n'avait
point alors le sens qu'on lui attribue aujourd'hui. Le Pélican n'était pas considéré comme nourrissant
ses enfants de sa propre substance,
ce qui représenterait l'Eucharistie,
on le voyait plutót leur rendant la
vie, par l'effusion du sang qu'il répandait pour les sauver. Sa vraie signification , qu'il conserva jusqu'au
xve siècle, nous est révélée par les
vieux bestiaires. D'après ces recueils,
dès que les petits du Pélican sont
assez grands, ijs se rebellent contre
leur père et, voltigeant autour de lui,
le frappent si fort de leurs ailes,
qu'ils le blessent aux yeux. Prenant
l'offensive, le père les frappe á son
tour et les tue. Le troisième jour la
mère arrive au nid, se pose sur ses
oiselets morts et, s'ouvrant le cóté,
les ressuscite en répandant sur eux
son propre sang, lequel est bu avidement par les petits, au fur et á
mesure qu'il sort du sein materne14.
Citant ensuite ce verset du prophète
Isaïe « Cieux écourez ma voix, et
toi, terre, prète l'oreille, car lfiernel
a parlé disant : J'ai nourri des enfants,
je les ai élevés, mais ils se sont rebellés
contre moi 5 » les vieux manuscrits
ajoutent que le Pélican pardonnant
ses enfants ingrats, est l'emblème
de Jésus-Christ expirant sur la croix
eut le cóté ouvert et répandit
Fig. 2. - Broderie d'une chasuble.
(D'après les PP. Martin et Cahier).

L HORAPOLLON. IliérOg/ypheS, I, 52. —
2. 11 est hien entendu que cette hypothèse

est purement gratuite, elle nous a été
suggérée par l'origine du Pélican, si prodigieusement abondant en Egypte et par les éléments égyptiens qui ont contribué á
la formation du symbole chrétien. — 5. 110RAPOLLON. 1, 11. - 4. D'après EUSÈBE et d'autres écrivains ecclésiastiques, les
pelits Pélican ne seraient point tués par leur père, mais par la morsure du serpent. — 5. IsATE. I, 2.
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son sang pour la rémission de nos péchés. Ce symbole
d'Horapollon 1 ne pouvait manquer de faire tenir au
est représenté par un Pélican entouré de sa piétét , et symbolisme du Pélican un autre langage. S'en
qui, du bec, se frappant la poitrine, en fait jaillir du
rapportant au texte du vieil hiérogrammate qui
sang vers lequel se précipitent ses petits.
faisait du Vautour une excellente mère, dont l'abnéDepuis les premiers siècles du christianisme jus- gation allait jusqu'à rassasier ses enfants de sa
qu'à nos jours, cette image a peu varié de forme.
propre substance, connaissant en outre l'habitude
Reproduite de mille manières, nous la voyons figurée qua le Pélican de dégorger sa nourriture en frapsur les vitraux des cathédrales : á Bourges,
pant le bec contre sa poitrine, les novateurs ne vouChartres, á Tours, au Mans, etc. ; tissée d'or et de lurent, dès lors, voir dans eet oiseau que le plus
soie, elle s'étale sur les dalmatiques, les chasubles admirable exemple d'amour maternel et l'emblème
(fig. 2) et autres vétements saeerdotaux ; les nappes d'un dévouement sans limites.
d'autel nous la montrent élégamment harmonisée
Voilà de quelle manière, depuis quatre siècles, la
avec leurs fines broderies ; ciselée dans les métaux symbolique du Pélican est comprise du plus grand
précieux, elle contribue
nombre. C'est done avec
l'embellissement des
son róle faussement invases sacrés ; les imaterprété, que eet oiseau
giers du moyen áge en
a été choisi comme symont, sous des aspects dibole par l'ancienne Favers, illustré leurs besculté de médecine, placé
tiaires ; l'art du blason
en tête des livres scientine la méconnut point, et
fiques, introduit dans la
dans les armoiries mullittérature et a parfois
tiplia eet emblème.
aussi inspiré de très
Ii n'est pas sans intébeaux vers 2.
rêt de constater combien
Nous ferons toutefois
était parfaite, chez les
observer, qu'en dépit de
sculpteurs du xiiie siècle,
cette altération, on s'est
leur connaissance du Péconformé au vieux symlican, oiseau cependant
bolisme, lors de l'exécuassez rare dans nos contion du Pélican qui, á
trées. L'image qu'ils en
Saint-Pierre de Rome,
out laissée, sur la balussurmonte le siège du
trade de rune des tours
grand pénitencier.
Notre-Dame, est un chefChez les Musulmans,
d'ceuvre de vérité et
l'Onocrotale a également
d'exécution (fig. 3).
conservé, jusqu'à nos
En Angleterre, l'Onojours, un caractère relicrotale fut quelquefois
gieux. Ils croient que
substitué â l'aigle dans
Dien se sert de eet oiseau
les supports des livres
pour désaltérer les pèleliturgiques. Le chceur de
rins qui, allant á la Meela cathédrale de Norwich
que, ne trouvent point
possède encore un spéFig. 3. — Pélican s ur la balustrade d'eau dans le désert,
de Pune des tours Notre-Dame. comme il fit jadis du
cimen de pupitre de ce
genre, et avant l'époque
Corbeau en faveur du
de la Réformation, ii y en avait un semblable dans prophète Élie 5. Suivant une de leurs légendes,
la cathédrale de Durban 2.
pendant qu'on élevait le temple de la Kaaba,
L'esprit émancipateur du xvie siècle conduisit
le manque d'eau ayant obligé les ouvriers á
donner au symbolisme du Pélican une interpréta- suspendre le travail, Allah envoya des milliers
tion différente. Dans son enthousiasme pour l'anti- de Pélicans qui, dans leurs gosiers, apportèrent
quité, considérant comme non avenu tout ce qui
1. Durant les cent années qui suivirent l'édition princeps
existait déjà, la Renaissance s'appliqua á le répudier (Alde 1505) de eet hiérogrammate, plus de dix-huit éditions le
pour le rétablir sur d'autres bases, d'après les plus
reproduisirent soit en grec nu en latin ; soit en franois, en
anciens modèles. La - publication des Hiéroglyphes italien ou en allemand ; ou hien encore sous forme
commentaires.
1. On désigne ainsi les petits du Pélican groupés devant
lui. Pendant toute la durée du moyen áge, jusqu'au xve siècle,
leur nombre na jamais excédé quatre. On a vu plus haut que
la couvée du Pélican comporte de trois á cinq ceufs.
2. L'ABBÉ BOURASSF. Dict. d'Archéologie sacrée, t. II,

2. « Le sang coule á longs flots de sa poitrine ouverte ;
En vain il a des mers fouillé la profondeur
L'Océan était vide et la plage déserte
Pour toute nourriture il apporte son cour.
(ALFRED DE MUSSET. La Nuit de Mai.)

p. 519.

3.

CHARDIN.

Voyage en Perse, t. II, p. 30 (1711).

NOUVEL APPAREIL DE LEVAGE
aux macons de l'eau en abondance. Le nom arabe
du Pélican est Djemel-el-Bahr, Chameau de rivière;
le Koran défend de manger sa chair ; mais, malgré
les prescriptions de Mahomet, ses sectateurs lui font
la chasse pour s'en nourrir.
Il n'y aurait point lieu d'être surpris que la Grèce
ait possédé jadis, sur le Pélican, quelque vieille légende
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dont, peut-être, il faut voir l'écho dans Aristophane.
La comédie des oiseaux, nous montre les Pélicans
comme de très habiles charpentiers. Lors de la construction de Néphélococcygie 1 ce sont ces palmipèdes qui, avec leurs becs, équarissaient les portes,
faisant un bruit semblable á des coups de hache
dans un chantier naval. P. HIPPOLYTE BOUSSAC.

NOUVEL APPAREIL DE LEVAGE
La Nature a décrit déjà à maintes reprises divers la machine qui va être décrite, et que nous avons vue
appareils de levage, remarquables par leur puissance, 1 fonctionner dans une grande usine de la banlieue

Fig. 1. — Le pont roulant Sohier. Le chemin de roulement circulaire sur lequel rolde la poutre portant les appareils de levage.
-

et eest à dessein qu'elle a insisté sur ce sujet : c'est
en effet en matière de manutention des lourds fardeaux que s'affirment le mieux l'audace et l'ingéniosité de l'industrie moderne : aucun grand travail
aujourd'hui n'est possible sans engins mécaniques,
la fois puissants et souples, capables de remplacer la
bête de somme humaine. Partout le progrès commande impérieusement que l'on fasse plus grand et
plus rite : la première condition est d'avoir des
outils adaptés á ces exigences : grues, ponts-roulants,
bigues, derricks, etc., vont donc en se perfectionnant
sans cesse, et chaque jour ooit naitre mie machine
herculéenne plus puissante que ses semblables.
Mais notre intention n'est pas d'entretenir aujourd'hui nos lecteurs d'un nouveau record de puissance,

—

parisienne, a une puissance de soulèvement relativement modeste de 10 tonnes ; mais elle nous a semblé
inaugurer en quelque sorte une tactique nouvelle,
digne d'être signalée.
L'appareil construit par M. G. Sohier est un
pont-roulant tournant ; il comporte une grande
poutre de fer horizontale et mobile placée á une certaine au-dessus du sol, et qui porte l'appareil de levage proprement dit : cette poutre tourne
autour d'un pivot fixe, placé à une de ses extrémités,
tandis que l'autre extrémité se déplace sur un
chemin de roulement circulaire aérien, porté par
quelques poteaux. L'appareil de levage proprement
dit, treuil actionné par moteur électrique, peut
1. Néphélococcygie, ville des Nuées et des Oiseaux.
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d'autre part se mouvoir tout le long de la poutre. ment ce chemin de roulement, on peut, sans la
Nos figures montrent la disposition de l'engin. Voiei moindre gêne, passer les fardeaux au-dessus de
le problème que
bátiments ou
résout cette cond'ateliers qu'il
struction inusiaurait sinon fallu
tée : dans l'usine
démolir pour peroui elle est instalmettre la eireulée, le chemin de
lation des pièces
fer amène chaque
lourdes.
jour de grandes
L'encombrequantités de poument de l'appatrelles et barres
reil est réduit au
de fer de toute
minimum, puissorte ; il faut comque ron peut dismeneer par les
poser de tout
déchar'ger. Cette
l'espace situé
première opérasous la poutre ou
tion doit être efentre les poteaux
fectuée le plus
de support du
vite possible ; elle
chemin de roulea pour résultat de
ment.
laisser les matéCes quelques
Le pont roulant Sohier.
Fig. 2.
Vue de la poulre pivotante.
riaux en vrac au
con sidérations
Elle tourne aulour d'un pivot porté par un léger pilier métallique.
pied du wagon ;
Le treuil de levage peut se déplacer â volonté le long de cette poutre.
suffisent á mons'agit maintenant
trer que le pontde les reprendre pour les amener aussi simplement roulant de M. Sohier, imaginé pour un cas tout
et commodément que possible aux ateliers oiui ils seront particulier, peut trouver dans bien des eireonstanees
utilisés ; or, ces ateliers
d'heureuses applications.
sont répartis de kon
C'est bien, comme
assez irrégulière autour
nous le disions au début,
d'une cour d'entrée
une tactique nouvelle dans
guë ; impossible d'installa manutention â l'intéler tin pont-roulant ordirieur des usines.
naire á voies de roulement
A j outons que l'appareil ,
rectilignes ; une grue
économique par son entournante eit résolu le
combrement réduit et son
problème : mais la grue
grand champ d'action,l'est
avec son porte-á-faux
encore dans sa construcénorme exige un contretion, puisqu'il ne prépoids encombrant ; elle
sente aucun porte-á-faux,
absorbe done un emplaceet dans sa consommation
ment pre:deux, et de plus
Fig. 3.
Sehéma montrant les services que
d'énergie : le moteur élecpeut rendre Ie pont-roulant. tin fardeau chargé
est fort cotIteuse.
trique qui fait déplacer le
dans ene cour exiguë peut étre transporté
La solution du chemin
pont sur son chemin aéun atelier éloigné malgré des kitiments qui
de roulement aérien et
rien , agissant l'extrémité
empécheraient le fonctionnement d'une grue
circulaire, par contre, est
pivolante.
du bras de levier se trouve
parfaite on voit de suite
dans les meilleures conque l'on peut porter les fardeaux á tel endroit que
ditions pour une bonne commande mécanique;
l'on veut proximité d'ateliers, répartis mème irrésuffit dun moteur de 3 chevaux pour produire ce
gulièrement ; hien mieux, en surélevant suffisam- mouvement de rotation. A. TROLLER.
—

-

—
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Séance du 29 aoíit 1910. — Présidence de M. A. Gautier.

Retour de la comète d'Arrest.—M. Baillaud annonce
que M. Gonessiat, directeur de l'Observatoire d'Alger, a
observé le 26 aotit, vers 9 h. 1/2 du soir, une comète
qui est certainement la comète d'Arrest que l'on n'avait
point aperÇue lors de son précédent passage á proximité
de la Terre en 1904.La comète occupait presque exactement le point que lui assignait la théorie dans le Cie.!.

En visant ce point avec la lunette l'astre se trouvait dans
le champ de l'instrument. L'écart entre les coordonnées
observées et les coordonnées calculées n'est, en effet,
que de m18s en ascension droite et 5' en distance
polaire. Les coordonnées sont A{ = 16h P = 99 (Nord).
On voit done que l'astre se trouve voisin de l'équateur,
un pen au Sud. 11 apparait sous la forme d'une nébu-

CHRONIQUE
losité de 2' de diamètre ; son éclat ne dépasse pas actuellement celui d'une étoile de 14e grandeur.
L'arnertum.e du vin de Bourgogne. — N. A. Gautier
résume une Note de M. Voisenet, professeur á la Faculté
des Sciences de Dijon, sur une altération dont les vins de
Bourgogne sont parfois atteints pendant un certain
temps. Cette altération est due a une déshydratation de
la glycérine du vin sous l'action de ferments. Cette
déshydratation donne naissance á de l'acroléine ou
aldéhyde allylique qui en se polymérisant produit la résine d'acroléine, substance blanche d'une saveur très
amère, insoluble. Par suite il arrive qu'au bout d'un
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certain temps cette résine tombe avec la lie. Le vin
redevient bon.
La sclérotique des oiseaux. — N. J. Chatin présente
le résultat de ses nouvelles recherches sur l'ceil des vertébrés. Il a étudié les variations de la structure de la sclérotique chez les oiseaux et chez les reptiles oh cette sclérotique est tantU fibreuse, tantót osseuse ou cartilagineuse.
Poids atomiques. — M. A. Gautier dépose ensuite un
Mémoire de M. Hinriehs sur les poids moléculaires de
l'oxygène et de l'argent. L'auteur démontre que ces poids
sont exactement 16 et 108 si l'on admet pour l'hydrogène le nombre I. Cu. DE VILLEDEUIL.

CHRO NIQUI3
Nouvelle maladie á trypanosomes. — On sait compte que ces microscopiques parasites avaient égaleaujourd'hui que la maladie du sommeil est due á des
trypanosomes, classe de parasites microscopiques qui se
multiplient dans le sang humain. La maladie du sommeil
se transmet par la piqhre de la mouche tsé-tsé. Voici un
nouveau méfait à l'actif des trypanosomes, sinon nouveau, du moins récemment dévoilé. Le Dr Chagas vient
de découvrir au Brésil une nouvelle espèce de trypanosome, qu'il a nommée : trypanosoma cruzi, elle vit dans
le sang humain et provoque chez les enfants surtout des
troubles, souvent mortels. Les principaux symptC)mes de
cette maladie sont de l'anémie, de l'cedème général ou
localisé. l'enflure des glandes lymphatiques, des troubles
du système nerveux. Le développement de l'enfant est
paralysé. L'issue fatale est le plus souvent précédée de
convulsions que Pon regardait en général comme la
cause efficiente de la catastrophe. La bon dont le
Dr Chagas a découvert l'origine de cette maladie est fort
curieuse : Il avait constaté que les maisons de la province
de Minas-Geraes, surtout les habitations pauvres, sont
infestées par des punaises de l'espèce Conorhinus
megistus, insupportables parasites, suceurs de sang, qui
troublent fortement les nuits des malheureux habitants.
Le Dr Chagas fit collection d'un certain nombre de ces
punaises, les emporta 'a Rio de Janeiro, ou elles furent
disséquées et examinées dans le laboratoire de l'Institut
Oswaldo Cruz. On apereut dans les voies digestives de
l'insecte des organismes avant la forme caractéristique
des trypanosomes, c'est-b-dire munis d'une queue longue,
fine et très mobile. Cette découverte suggéra immédiatement l'idée que les désagréables punaises pouvaient
ètre au surplus de fort dangereux compagnons. On leur
fit piquer des cochons d'Inde, ceux-ci périrent dans les
5 á 10 jours suivants. Après ces constatations imprévues,
Ie Dr Chagas s'empressa de retourner à Minas-Geraes,
pour y étudier sur place le sang des êtres humains
exposés aux mèmes piqUres. Il y rencontra efrectivement
des trypanosomes semblables à ceux qui provoquent la
mort rapide du coclion d'Inde, et il put se *rendre

ment une influence riéfaste sur la santé humaine. Il se
livra ii une étude complète de ces trypanosomes, étude
qui révéla nombre de faits des plus curieux et fait le
plus grand lionneur á la perspicacité de son auteur. Il
s'en dégage une importante conclusion pratique : pour
combattre la maladie autrefois mystérieuse qui décime
les enfants du Minas-Geraes, il suffit de faire aux punaises
Conorhinus rnegistus une guerre ach arnée.
L'utilisation de la tourbe au Canada. — Le
Canada possède dans ses provinces centrales d'immenses
tourbières encore inexploitées. Or, ces mèmes provinces
y
sont très éloignées de tout gisement de charbon
aurait done pour elles un intérêt considérable à tirer
parti de leurs tourbières comme d'une source de combustible á bon marché, capable de créer et de développer une activité industrielle considérable dans la région.
Le gouvernement canadien l'a bien compris ; il a fait
l'acquisition d'une tourbière et a créé à proximité une
station d'essai : on y expérimente toutes les méthodes
en usage en Europe pour l'extraction et la mise en valeur de la tourbe ; on y poursuivra toutes les recherches
nécessaires pour améliorer ces procédés, s'il y a lieu.
Les méthodes actuellement en usage se ramènent toutes
l'extraction de la tourbe, et á sa dessiccation à Fair
libre. Il y a certainement beaucoup mieux á faire ! la
tourbe séchée á l'air libre contient encore une très forte
proportion d'eau qui diminue singulièrement sa valeur
comme combustible. Le problème suivant se pose done
aux chimistes : trouver un procédé permettant de débarrasser la tourbe de toute son eau et par suite d'en faire
un combustible équivalent au charbon. Les efforts tentés
-

dans cello voie par de nombreux chimistes n'ont pas jus-

abouti. Mais même dans les conditions actuelles,
M. le professeur llannel qui vient, dans une magistrale
conférence tenue á Ottawa, d'exposer d'une faon parfaits
l'état de la question, estime que dans le Manitoba,
l'emploi de la tourbe, á égalité (le calories dégagées, assurerait, par rapport au charbon, une économie d'un tiers.

midi*

LA TOUR PENCHÉE DE PISE EST-ELLE EN DANGER ?
La tour penchée de Pise jouit d'une célébrité universelle. Tout le monde a vu la reproduction de ce
magnifique édifice, si étrangement incliné.
Cette inclinaison a de tout temps très ivement intrigué les savants, les artistes et les curieux.
Les anciens écrivains de Pise, dans leur chauvinisme
un peu naïf, voyaient dans le défaut de verticalité
de la tour mi eifet voulu par I'architecte, un tour

de force destiné mettre en évidence son liabileté
de constructeur. Comme la première pierre de la tour
a été posée en 1174 et que la construction, assez
intermittente, ne s'est terminée que 200 ans plus
tard, il est assez difficile d'ètre documenté sur les
intentions réelles des auteurs de la tour. Mais, malgré tout on a peine it croire qu'ils aient prémédité
cette inclinaison plus qu'audacieuse.
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L'hypothèse qui a priori parait la plus plausible,
1850 près de la tour pour assécher le bassin qui
est celle qui attribue l'inclinaison de la tour, non á existait alors, et pour maintenir ainsi en bon état
une fantaisie d'architecte, mals bien au défaut de la base de la tour. Mals ce réservoir fut creusé très
solidité dun
profondément et
sous-sol très inl'eau qui s'y troustable.
vait fut brutaLe gouvernelement pompée.
ment italien a
Il en résulta pour
nommé une ComJa tour de dan-.
mission chargée
,ereux affouilled'éclaircir la
ments;
question ; ii ré40 L'in cl i n aisulte de ces trason de la tour
vaux que, si la
mesurée avec
tour penche, la
somn en 1829 par
faute en est bien
Cresy et Taylor,
au sous-sol peu
entre le premier
solide. Grave réet le septième
vélation : ce
étage, avait été
sous-sol, toujours
trouvée égale
en mouvement,
86,5 mm par
menace de se démètre de hau rober davantage ;
teur. L'inclinaien effet, peu á
son actuelle mepeu l'inclinaison
surée optiquede la tour augment par le promeute, et si Fon
fesseur Pizetti,
n'y prend garde,
et au fil â plomb
elle pourrait bien
par les ingénieurs
quelque jour
Cuppari et Bervenir s'abattre
nieri, est de 92
tout d'une pièce
mm par mètre.
sur le sol.
L'inelinaison a
D'après Natudone augmenté
re, de Londres,
de 5,5 mm par
les recherches de
mètre. La ComJa Commission
mission n'a pu
ont révélé les faits
décider si le phésuivants
nomène s'était
1° La tour reproduit graduelpose, en ses fonlement au cours
dations, sur un
du siècle, ou
plateau dont le
brusquement
diamètre ne délors des affouilpasse pas celui
lements de 1859,
de la superstrueou encore en
ture;
1846, année
2° Les fondaPise fut éproutions, que ron
vée par un vioavait toujours
lent trembiement
crues t une prode terre ; un hisCoupe et perspective de la tour de Pise.
fondeur de 8 m.,
tonen de l'épone descendent
que rapporte
pas, en réalité, á plus de 5,60 m. au-dessous du que la tour se mit á osciller de terrifiante bon.
sol;
La Commission estime que la tour de Pise possède
5° Une source suinte au contact des fondations encore pour l'instant une stabilité satisfaisante. Mais
avec le sol perméable situé au-dessus d'elles. L'eau
il est certain que Si l'Italie veut se conserver cette
qpi en jaillit cause de sérieux dommages aux fon- merveille d'architecture, elle fera bien de prendre
dations elles-mèmes. Un réservoir fut creusé en de sérieuses mesures de protection.
Le Gérant : P. MAssoN. — Imprimerie
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L'AVIATION AUX GRANDES MANCEUVRES DE 1910
Une expérience d'une haute importance va être
tentée pour la première fois par l'armée franÇaise,
au cours des grandes manceuvres qui vont se dérouler
en Picardie du 12 au '18 septembre. Quatre ballons
dirigeables et douze aéroplanes vont être rassemblés
pour opérer avec les armdes en présence ; il est certain qu'il se dégagera de ces évolutions un précieux
enseignement, capable de tracer la voie dans laquelle
devront s'engager l'aéronautique et l'aviation militaires.
Jusqu'ici on ne possède encore que des données

Aussi était-i1 de toute urgence de tenter une expérience d'ensemble, aussi importante que celle qui va
avoir lieu.
Certains quotidiens ont déjà donné tout un plan
de détail, tout à fait précis, indiquant la répartition,
que l'état-major aurait adoptée, des divers engins

Fig. I.— Les dirigeables aux manceuvres :
2,

assez imprécises sur l'emploi des dirigeables, car la
seule expérience réellement sérieuse qui ait été faite
est celle du ballon Re'publique, de si tragique mémoire, aux grandes manoeuvres de 1909. Pendant
plusieurs jours, eet auto-ballon a pu évoluer audessus des troupes engagées, et communiquer au
généralissime un certain nombre de renseignements.
Mais les résultats obtenus sont insuffisants pour
créer une doctrine, et l'apparition foudroyante de
l'aéroplane est venue encore augmenter l'indécision.
38e année. —

2e

semestrc.

1, le « Liberté »;
le « Colonel-Renarct »; 3, le « Zodiac »;
4, le « Clément-Bayard ».

requis entre les deux armées. Mais en raison même
de l'indécision dans laquelle on se trouve encore,
comme nous venons de le voir, il est peu probable
qu'une telle répartition ait été déjà décidée.
Avant de faire opérer l'un contre l'autre en quelque
sorte des organes aériens, il parait indispensable
d'étudier d'abord comment on peut coordonner leurs
efforts et leurs qualités vers un but commun.
Aussi reste-t-il probable que, tout au moins pendant les premiers jours, les dirigeables et une partie
15. — 225
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des aéroplanes resteront groupés á la disposition du
généralissime, qui les emploiera, soit pour le compte
d'un des partis, soit pour exécuter des missions
déterminées ; le reste des aéroplanes serait seul
réparti par moitié entre les deux armes adverses.
Avant d'analyser ce que pourra être la mission de
ces divers engins, nous rappellerons très brièvement
les caractéristiques de chacun d'eux.
Les quatre auto-ballons qui doivent se trouver en
présence sant
1" Le dirigeable Liberté, construit par la Société
Lebaudy sur les plans du liépublique, et jaugeant
plus de 4500 m5.
C'est un ballon du type semi-rigide, comportant
un chássis plate-forme métallique démontable. La stabilité
longitudinale est assurée par un
empennage cruciforme 1ixé á
l'arrière de la carène, et dont
le lint est de supprimer complè
tement les coups de tangage, si
redoutables pour les auto-bal-

50 Le dirigeable Bayard - Clérnent 11, qui jauge
plus de 6000 m5, est aussi du type souple avec
poutre armée de grande longueur. 11 n'a pas d'empennage mais possède á l'arrière un stabilisateur
cellulaire. De forme dissymétrique, ii marche le
gros bout en tête. Le moteur actionne une hélice
placée vers l'avant.
11 a été précédé du Bayard- Clément
qui a
exécuté tin certain nombre de voyages, parmi
lesquels ii faut citer le transport par voie aérienne
de Levallois á son hangar près de Pierrefonds.
40 Enfin le petit dirigeable Zodiac, que le comte
de la Vaulx a établi spécialement de petites dimensions, pour le présenter comme un éclaireur. Il ne
jauge que 700 m5. Son enveloppe, en coton très léger, est
enduite á l'intérieur d'un vernis
spécial; elle est dissymétrique
et disposée pour s'avancer le
gros bout en avant. 11 parte tm
empennage á l'arrière et une
quille stabilisatrice entre l'enve-

lons. Deux gouvernails de proloppe et la poutre armée. Cette
fondeur ou ailerons, permettent
poutre, de grande longueur, se
les changements d'altitude sans
démonte facilement; elle porte
jets de lest, ni coups de souIe moteur ,qui actionne une hépape. Un ballonnet intérieur,
lice unique placée á l'arrière.
placé sous la dépendance d'un
Un dispositif spécial remplace
ventilateur, assure Ia permaJe ballonnet pour conserver la
Fig. 2. - Les aéroplanes aux
nence de la forme. Le mo- tour
permanence de la forme. Le
manceuvres : de gauche a droite :
actionne deux hélices latérales,
gouvernail de direction est placé
Biplan Wright; Monoplan type
et un gouvernail arrière assure
Blériot; Biplan type Sommer.
immédiatement derrière la quille
In direction.
s tabilisatrice.
Les exploits passés du Lebaudy, du Patrie et du
Des ballons de ce type jaugeant 600,700 et 1000 m5
République, témoignent de la qualité de ce type out déjá accompli de belles performances.
de dirigeable.
Quant aux aéroplanes, ils comprendront : des
20 L'auto-ballon Coiond-Renárd, construit par biplans des types Farman et Sommer, et des monola Société Astra, jauge 'plus" de 5000 m5. Il est du
plans Blériot, tous entrainés par une hélice unique
type á carène souple, supportant une poutre armée actionnée par un moteur GnUme t.7 cylindres rotade grande longueur. L'empennage est formé par
tifs de 50 chevaux ; tin biplan Wright muni de deux
uitre ballonnets allongés, placés i l'arrière, et hélices commakidées par .chaine's eractionnées par tin
tendus par le gaz intérieur lui-même. Entre l'enve- moteur Clerget i quatre cylindres verticaux de 50
loppe et la poutre arm(:e, deux gouvernails de pro- chevaux.
fondeur bi-plans, jouent le róle des ailerons dans Ie
Au point de vue militaire, ces divers engins ont
type précédent. Le moteur actionne une hélice unique des qualités assez différentes.
plaeée l'avant, et un gouvernail arrière assáre la
Les dirigeables, qui évoluent en général de 300 á
direction.
600 in. de hauteur, peuvent adopter facilement en
De nombreux modèles antérieurs, parmi lesquels cas de besoin une hauteur de marche de 1000 á
nous citerons le Ville -de - Paris, ont fait ressortir 1500 m. et s'étever exceptionnellement aussi haut
les qualités de eet engin.
qu'un ballon libre quelconque. Leur vitesse propre
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est comprise entre 10 et 15 m. par seconde suivant
les modèles ; ils peuvent rester sur place pour observer, et il est facile de les munir d'organes de télégraphie sans fil.
Leur capacité de transport est considérable, et on
peut espérer leur confier des missions de destruction,
soit de parcs d'approvisionnements, soit même d'ouvrages d'art.
En revanche, ils sont de grandes dimensions, très
vulnérables, très fragiles et explosibles, ils résistent
mal au vent violent, et exigent des hangars très
sérieux pour les abriter. Leur destruction par l'artillerie est certaine, dès qu'ils auront commis la
faute de se trouver dans le champ de tir d'un canon
tir rapide. Cependant ils n'ont à peu près rien á
craindre du feu d'infanterie, et leur enveloppe,
même criblée de balles, pourra encore assurer leur
retour au port.
Les aéroplanes se tiennent en général entre 200 et
600 mètres d'altitude, mais certains virtuoses ont
déjà dépassé des hauteurs de 2000 mètres ; leur
vitesse varie entre 16 et 30 mètres par seconde. Il
leur est impossible de rester sur place pour observer, et on ne peut songer pour le moment á rester
en rapport avec eux par la télégraphie sans fil. En
raison de leur vitesse et de l'exiguïté de leurs points
vulnérables, ils seront extrêmement difficiles à
atteindre efficacement par le feu d'infanterie et
même par le canon. Gráce á leur peu d'encombrement et à la facilité de leurs évolutions, ils pourront
constituer l'engin par excellence des reconnaissances
de champ de bataille pendant l'action même. Il est
acquis aujourd'hui que ces appareils peuvent opérer
mème par grand vent, et que l'on peut les faire
camper dehors sans aucun abri.
Il résulte de ce que nous venons de dire, que
l'emploi combiné de ces deux families d'engins
pourra se faire de la manière suivante : adjoindre
un groupe de dirigeables un certain nombre d'aéroplanes qui auront pour mission de servir de pilotes
aux ballons en leur apportant des premiers renseignements, soit, avant le départ, sur l'état exact de
l'atmosphère, soit, au cours de la reconnaissance, sur
les positions d'artillerie à éviter pour leur sécurité ;
réserver aux auto-ballons les missions de grande
envergure dont la durée sera forcément assez importante, et prévoir avec eux la communication con-
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stante par télégraphie sans fil. C'est ainsi qu'on
pourra les charger de reconnaitre les dispositions
stratégiques de l'ennemi, les dispositifs intérieurs
de ses armées, l'emplacement de ses réserves, de
ses parcs, et la direction de ses lignes de communication. On pourra leur confier aussi des missions
de destruction, incendies des réserves de fourrages,
des magasins d'approvisionnements, détruire un
pont, etc.
Quant à l'aéroplane, il pourra remplir toutes les
missions précédentes, quitte à revenir chaque fois
en arrière pour donner les renseignements ; mais
en plus de ces missions de grande envergure réservées aux aéroplanes d'armée, il faut prévoir les missions plus particulières que l'on fera remplir par
des aéroplanes de corps d'armée, au-dessus mème
des troupes immédiatement au contact. Ces missions
comparables à de nombreux coups de sonde, comprendront : la reconnaissance de la position des batteries ennemies, de la marche de ses colonnes vers
un point déterminé, des effets du tir des batteries
amies, de la position des réserves, de l'effectif des
défenseurs d'un point d'appui, et du dispositif intérieur de l'ennemi en un point particulier.
Plus tard seulement, lorsqu'on sera fixé sur l'efficacité de ces engins d'investigation, on pourra songer
à les opposer les uns aux autres en étudiant les
moyens de les détruire, soit par les canons placés
terre, soit en les laissant se combattre entre eux
dans une véritable guerre aérienne.
Il est probable que, dans cette nouvelle phase
de la lutte, l'aéroplane restera le maitre incontesté !
Il a pour lui la vitesse qui le laisse maitre de
l'heure ; gráce à sa petitesse il échappera aux coups
des défenseurs du ballon, et libre de s'approcher à
loisir, il atteindra du premier coup l'immense but
qui lui sera offert, au mogen des projectiles spéciaux dont il pourra être muni, fièches incendiaires,
grenades fulminantes, etc. Il est bon de remarquer
d'ailleurs que, s'il peut surmonter le ballon, il devient
invulnérable en raison de l'angle mort considérable
que crée dans l'espace l'enveloppe elle-même pour
les passagers du ballon. Quant au ballon, il essaiera
de monter très haut, mais tut ou tard il lui sera
impossible d'éviter la descente, et la plupart du
CAPITAINE D.
temps d'échapper à sa perte.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 septembre 191 o. — Présidence de M. Bouchard.
Occultation d'étoile par une planète. — MM. Guillaume et Merlin, de l'observatoire de Lyon, adressent
une Note sur une occultation de l'étoile Gémeaux par
la planète Vénus, aperÇue par eux le 26 juillet dernier.
Préparation du radium métallique. Mine Curie et
M. Debierne adressent une Note relative á la préparation
du radium métallique. Les auteurs ont suivi la méthode
emploée pour la préparation du baryum métallique. Ils

ont procédé á la décomposition électrolytique d'un sel de
radium en employant une cathode de mercure. Ils ont
ainsi obtenu un amalgame de radium. eet amalgame,
altérable á l'air, a été ensuite placé dans une nacelle de
fer et introduit dans un tube de quartz. La distillation
s'est faite dans une atmosphère d'hydrogène maintenue
pression convenable. L'hydrogène employé était purifié
par un procédé spécial, car l'hydrogène tel qu'on le
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purifie habituellement altère Famalgame. L'opération a
été poussée jusqu'à 7000. A cette température, la volatilisation du mercure a cessé. La nacello est apparue recouverte d'une couche de métal brillant. Ce métal c'est le
radium métallique. Ii noircit ii l'air, sans doute par formation d'un azoture. Une parcelle détachée tombant sur
une feuille de papier le noircit. Ii décompose l'eau et
disparait par dissolution, ce qui semble indiquer la formation d'un oxyde soluble.
L'origine des nerfs du bias et de la main. — M. Joannès présente une Note de M. Robinson, dans laquelle

l'auteur expose qu'ayant disséqué, après injection de silicate coloré, les nerfs de l'aisselle, il a constaté un grand
nombre de variations d'un individu á l'autre, et même
d'une aisselle b l'aisselle opposée. Tantót les nerfs sont
plus ou moins irrigués par les artères, tantót les veines
les enlacent de manière á rendre difficile leur fonctionnement. Ces faits, démontrés par quelques belles figures
que M. Chatin expose, amènent l'auteur b une déduction
physiologique, d'après laquelle la raison de la dextérité
ou de la sinistrosité résiderait dans les variations multiples des nerfs et des vaisseaux. CIL. DE VILLEDEUIL.

tZnSotsC.,

SUR L'ORIGINE DU CULTE D'IlÉKIAISTOS
M. Adolphe J. Reinach nous adresse de Thasos, en
date du 27 juillet, une fort curieuse observation de
météore faite par lui et M. Charles Picard, t Lemnos
elle parait susceplible de jeter quelque lumière sur un
ancien culte grec. Nous publions l'essentiel de alle
lettre
« Le 21 juillet, au cours d'un voyage archéologique
dans l'Archipel thrace, nous remontions, mon collègue
Ch. Picard et moi, de Kokkino vers Paléopolis (Héphaistia)
par le plateau qui s'élève au fond de la baie de Pournia,
marchant done du Sud-Ouest au Nord-Est. Ii était
7 h. 1/4 du soir et, quelques minutes plus tard, nous
apercevions la lune, extraordinairement rousse, s'élever
au-dessus du Kastrovouno. La lumière était encore très
claire et le ciel encore teinté de bleu. C'est sur son fond
que nous avons vu se détacher avec une rare netteté un
météore lumineux. Ii était formé d'une étoile, dont la
grosseur semblait hien quintuple de celle de Vénus, et
d'une queue, qui paraissait formée d'étoiles plus petites,
et dont la longueur donnait l'impression d'ètre près de
vingt fois celle de l'étoile de tele. La lumière de c,elle-ci
était d'une blancheur d'argent ; celle de Ia queue d'un
jaune rosé. La trajectoire était très peu tendue et semblait très proche de terre. Comme le phénomène nous
apparut au-dessus de ia chaine de hauteurs dont fait
partie le Kastrovouno et qu'il disparut b notre vue caché
par le promontoire de Glas, qui sépare la baie d'Héphaistia
(11ékaton-Képhalès) de cello de Pournia, je crois pouvoir
dire que la trajectoire était dirigée du Nord-Est au
Sud-Ouest.
« Je ne sais trop quel intérèt ce phénomène peut présenter aux yeux des météorologistes. Más, pour un
archéologue, dans cette région de Lemnos, oit le nom
d'Héphaistia atteste qu'elle était particulièrement consacrée au culte d'Héphaistos, n'évoque-t-elle pas un de ces
phénomènes qui, chez les anciens, ont pu amener i croire
que le dieu du feu avait été précipité du ciel au milieu
des Sintiens ? Dans cette région Est de l'ile I, qui s'étend
1. On pourrait presque dire : dans cette 11e Est, car, sauf
l'étroite chaine de collines oi Fon place le Moschylos et qui
s'étend de Kondopouli is Kokkin° et á Varos, les baies profondes de Pournia au Nord et de Mondros au Sud ne sont séparées que par les terrains d'alluvion qui se soit déposés
dans leur fond et continuent á les combler. Ne serait-on pas
autorisé á admettre qu'au début de l'époque quaternaire
bras de mer, dont ces baies sont les témoins irrécusables, séparait Lemnos en deux iles?La surrection des collines qui les
relient aujourd'hui ne serait-elle pas due t un de ces mouvements de bascule si fréquemment constatés en géologie?
Les collines se seraient élevées l'Ouest pendant que s'enfonoient l'Est les terres de la grande péninsule qui forme
aujourd'hui les bas-fonds portés sur les cartes sous le nom

d'Héphaistia au Nord, centre probable du culte d'Héphaistia,
Kaminia au Sud, oû a été trouvée la fameuse inscription préhellénique que l'on peut rapporter á cette peuplade thraco-phrygienne qu'étaient les Sintiens, quand on
quitte Kokkin° (qui doit son nom á la terre rouge, la
fameuse terre lemnienne, qu'on recueille au-dessus, sur
le flanc de collines oit l'on a voulu voir le Moschylos qui
portait le feu sacré d'Héphaistos), et que l'on se dirige
vers cette chaine de hauteurs trachytiques qui va du
Kastrovouno, avec sa chapelle souterraine oit l'on a cru
reconnaitre le Labyrinthe lemnien, au Mont de Romano
oit l'on continue á tailler des pierres noires d'apparence
carbonisées, au milieu de ce pays oui il n'y a de verdure
que dans les marais que l'ensablement développe au fond de
toutes les baies et qui tend les combler, ne se trouvet-on pas en présence de tous les éléments qui peuvent y
expliquer la genèse du culte du dieu du feu en l'absence
de tout phénomène volcanique d'époque actuelle ? Sol
aride et brálé, roches d'aspect carbonisé, terre rouge du
Moschylos, n'est-ce pas le milieu oti un pareil culte
doit se développer naturellement? 11 suffit de supposer
qu'un dégagement de carbure d'hydrogène dans quelque
faille du sol y entretenait un feu perpétuel. Ce serait
autour de cette flamme sortant de terre que le culte
d'Héphaistos se serait fixé. Mais pourquoi le dieu du feu
était-il censé tomber du ciel dans l'ile ? M. De Launay a
rejeté, avec grande raison je crois, l'idée qu'Héphaistos fUt
une personnifieation de l'éclair. II représente le feu de la
terre et non celui du ciel, et il n'y a d'ailleurs pas, dans
Lemnos, de hautes montagnes oui la fréquence des orages
ait pu développer le culte d'un dieu de la foudre. Mais
n'aurait-on pas, dans une antiquité très reculée, constaté
la chute dun bolide ardent ou d'un météore lumineux
aux entours de la fente sortait le feu sacré? Et l'origine de la légende, déjá connue d'Homère, ne serait-elle
pas á chercher dans l'interprétation par des primitifs d'un
phénomène sembable á celui que nous avons observé? »
ADOLPHE J. REINACH.
Mernbre de l'École d'Athènes.

de : banc de Mythonès (cf. les noms )réhelléniques Métili'mé,
Méthymna). On nous a alïirmé, comme á d'autres, que des
muis et des colonnes avaient été vus par les pêcheurs
d'éponges sous 1 it 3 m. d'eau au cap Kavallaris (au Sud de
la grande saline cUtière d'Aliki), et l'opinion des érudits locaux
y place cette He de Chrysé qui se serait enfoncée sous les
eaux l'époque historique. Comme une tradition vent que
ce soit á Chrysé qu'ait été relégué Philoctète, tandis qu'une
autre le fait déposer á Lemnos, ne pourrait-on pas les concilier en supposant que Chrysé est l'adaptation grecque du.
nom (le Kryssa préhellénique?) que portait la moitié orientale de Lemnos avant sa transformation dile en presqu'ile
par l'enfoncement du banc de Mythonès et la surrection des
collines qui la rattachent á la partie occidentale ?
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Nous aimons nos vieux ponts, comme nos vieilles
églises, parce que leurs pierres noircies par le temps
nous parlent du passé qu'elles ont vu. Ils se souviennent des marchands du mogen áge qui se rendaient aux grandes foires, des bandes armées du
xvie siècle qui se disputaient leur possession á coups

craint aucun fardeau ; les pierres de clé sont ornées
d'élégants cartouches ; en 'Ome temps la plinthe,
robuste moulure romane ou capricieux dessin gothique, projette son ombre sur les tympans. Parfois
ceux-ci sont ajourés au droit des piles, ou au-dessus
de la voute, dont neil peut alors mesurer l'épaisseur. Le courant se brise sur les
piles, contre des avant-hees circulaires, triangulaires, parfois ogivaux ; ces avant-hees s'élèvent jusqu'á mi-hauteur du pont, coiffés
de chaperons en alne, ou jusqu'au
couronnement, dont ik rompent
la ligne en fournissant la place de
refuges pour les piétons. Certains
vieux ponts ont conservé les tours
fortifiées et les parapets crénelés
qui servaient jadis á les défendre.
Beaucoup ont
porté des maisons : le Ponte
Vecchio de Florence possède un
étaie de boutiques, et au-dessus un passage
particulier reliant deux palais.
Plus originaux
ene° re sant les

d'arquebuse, des
lourdes diligences qui les kanchissaient au
galop de leurs
chevaux! Leur
masse imposante,
dressée au-dessus
du fieuve qu'elle
contraint á se resserrer pour trouver passage sous
leurs vofites, semble éternelle comme
lui.
Un pont moderne est parfois leur
voisin. Celui-lá nous étonne par son
audace; il est passé d' un seul bond
lá oh son ancètre avait da faire
trois enjambées. S'il prend appui
dans la rivière, eest si légèrement,
qu'il semble avoir craint de troubler
le cours de l'eau.
Quelle différence entre les ponts
Clichés 11.-R. d'Allemagne.
construits par nos ingénieurs acTrois
ponts
persans.
En
haut
: le pont Ali Verdi
Fig.
1,
2
et
3.
—
tuels, et ceux qu'édifiaient au
Khan á Ispahan, construit sous le règne de Shah Abbas le Grand
mille siècle les confréries de moines
(seizième siècle). — Au centre : Le vieux pont de Tus (treizième
maçons. L'architecture des ponts est
siècle).— En bas : Le pont de Laouchansky sur le Shah-Rud (Route
de Téhéran á Enzeli).
aussi variée que celle des palais et
des temples. Ici des arches en plein
ponts persans, tels que celui d'Hassan-Bey á Ispahan.
cintre : les naissances se perdent dans l'eau, et la
ligne du parapet forme un dos d'áne dont le sommet Au centre est un pavillon élevé qui contient, á des
niveaux différents, plusieurs salies oh les promeneurs
défie les plus forten crues. Lá, des vakes en anse de
peuvent se reposer et jouir de la fralcheur produite
panier ou en are de eerde surbaissé ont réduit au
par la rivière. Aux extrémités sont deux pavillons
minimum la saillie de l'ouvrage au-dessus des caux.
plus petits. Sur la plate-forme règnent des galeries,
Ici la surface des murs de tête est nue, et les arches
semblent des trous dans un rempart ; ailleurs une aux balustrades ornées de mosaïques de faïence.
Oh trouver les causes de cette étonnante variété
élégante archivolte impose au regard le bandeau de
la vake, et nous révèle cette robuste échine qui ne d'aspects? Dans la construction des ponts, comme
.
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Fig. 4.— Pont c'z tour fortifiée et parapet crénelé. — Pont d'Orthez.

dans celle des autres monuments, les exigences du ce qui l'oblige á faire de grandes voiltes ; et les
climat, les nécessités sociales, le gofit artistique
piles qui supportent ces voiltes doivent être fondées
d'une génération ont
assez solidement pour
déterminé une partie
que les eaux, en affouildes dispositions des oulant leur base, n'en provrages. Mais, lá comme
voquent pas l'effondredans les autres branches
ment. Etablissement des
de l'art de bátir, l'évofondations, montage des
lution des formes essengrandes voUtes, eest
tielles a toujours suivi
résoudre ces deux procelle des procédés de
blèmes que travaillent
construction, et ce fait
depuis des siècles tous
apparait d'autant mieux
les constructeurs de
que la construction des
ponts.
ponts comporte des difLa difficulté des traficultés exceptionnelles.
vaux de fondation proLe constructeur engage
Fig. 5.
En vieux pont turc. — Le pont de
vient de ce que le lit des
Vezir-Keupreu, près de Prizrend (Turquie).
la lutte contre un enrivières comporte ordinemi puissant et perfide.
nairement une forte
Il doit d'abord donner à l'ouvrage un débouché qui épaisseur de vases, sables et graviers sans consisassure l'écoulement des eaux des plus fortes crues,
tance, sur lesquels il est difficile d'asseoir directe—

Fig. 6.

Un pont romain.

—

Le pont Saint-Ange, et Rome.
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Fig. 7. — Vieux pont ogival, près de Barcelone.

ment les piles. Il faut done creuser á de grandes desquels ils draguaient et épuisaient, mais leurs maprofondeurs pour trouver un terrain ineompressible chines élévatoires étaient faibles, et le plus souvent ils
et inaffouillable. Jusqu'au xixe siècle on
connu se contentèrent de couler sous l'eau des massifs d'enaucun procédé
rochements, dont
pour les atteindre
la surfaee dressée
silrement. La léavec somn recevait
gende conte que
les piles. Ce proSémiramis, concédé et celui des
struisant un pont
fondations sur
sur l'Euphrate, fit
pilotis, furent
creuser un impeu près les seuls
mense lae pour
employés jusqu'à
recevoir les eaux
la tin du xvine sièdu fleuve pendant
cle. Les fondala durée des trations ne pouvaient
vaux : méthode
supporter que de
radicale, mais Fig. 8. — Les ponts de Claix, prè s de Grenoble. Juxtaposition faibles pressions ;
dun pont ancien cintre e t d'un pont moderne. ii fallait done de
dont s'accommoderaient mal sans
larges massifs qui
doute nos budgets modernes. Pour faire h sec de- gênaient l'écoulement de l'eau. Les aceidents étaient
puis le fond solide la maconnerie de leurs piles,
fréquents : le pont de Capodarso en Sicile dut être
les Romains employèrent des bátardeaux l'intérieur reconstruit six fois. De plus, on voulait que chaque

Fig. 9. — Le Ponte-•ecchio, et Florence.
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arche pát se maintenir par elle-méme ; pour cela
l'épaisseur des piles atteignait le cinquième de l'ouverture des voátes. Le débouché nécessaire aux eaux
s'obtenait alors en forÇant la hauteur
du pont, les arches étaient des pleins
cintres auxquels on donnait des ouvertures croissantes des arehes de rive á
l'arche centrale, et la chaussée formait dos d'áne. Sur certains ponts
(pont de Saint-A ffrique) les rampes
étaient si fortes que les charrettes
passaient de préférence á guè.
C'est le grand ingénieur franÇais
Perronet qui, vers la fin de randen
régime, conÇut et réalisa un nouveau

-

temporains, puls alle excita leur enthousiasme, et le
roi Louis XV assista solennellement, avec la cour,
les ministres et les ambassadeurs, au décintrement

Fig. i o.
Un pont construit
par Perronet. — Le pont de
. la Concorde.
.

du pont de Neuilly en 1772. Les
proportions adoptées par Perronet

Fig. II. — Le pont de Gignac
(r774)•

type de ponts. 11 estima qu'il fallait
utiliser l'appui mutuel que se prétent
deux vofites voisines, en réduisant
l'épaisseur des piles á ce qu'il faut
pour porter le poids de l'ouvrage,

Fig. 12. - Le Pont-Royal á
Paris, photographié pendant la
crue de la Seine,en janvier 191o.

sont devenues á peu près classiques,
les voides se font en forme d'arc de
eerde surbaissé, ou d'ellipse, et les
ponts bas, á piles minces, ont remplacé les ponts élevés, á piles épaisses. D'autre part, au xixe siècle,
l'emploi des massifs de béton imFig. 13. — Un pont moderne á tympans évidés. — Le pont d'Orléans.
mergé, et surtout celui des caissons foncés á l'air comprimé, qui a
sans craindre leur renversement, et il donna aux permis de descendre jusqu'á trente mètres sous l'eau,
voátes la forme d'arcs de cercles aplatis, de manière ont résolu complètement le problème des fondations.
á obtenir un large débouché sans élever la chaussée On peut dons dire que la forme générale donnée
autant que le faisaient ses devanciers. La hardiesse actuellement aux ponts sur rivière, et leur mode de
des ouvrages de Perronet effraya d'abord ses con- construction, sont tout á fait rationnels.
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A la suite de Perronet, les études des ingénieurs déformeraient l'arc. Ces tassements effrayaient telse sont orientées dans la voie qu'il avait ouverte; on lement les anciens constructeurs, que les deux plus
faisait autrefois les ponts lourds pour qu'ils fussent beaux ponts du xvme siècle, ceux de Gignac et de
résistants ; on sait aujourd'hui les établir assez soli- Lavaur, furent édifiés sur des cintres en maçonnerie, dans lesquels de petites arches laissaient pasdement pour que leur renversement ne soit pas
sage á la rivière. Nos ingénieurs ne connaissent
eraindre, et on cherche â les faire légers. Diminuer
le poids du remplissage entre les murs de tête, et plus ces craintes ; soutenus par des appuis interméréduire au minimum l'épaisseur de la voUte dans diaires, ou retroussés, c'est-à-dire appuyés seulement
chacune de ses parties, c'est imposer une fatigue aux culées, leurs cintres en charpente ne se déformoindre au sol de fondation, et au cintre qui sou- ment pas sensiblement. Aussi leur audace va-t-elle
croissante; le
tient la vatte
pont
de Montanpendant son monges, récemment
tage : c'est réaachevé dans le
liser, â sécurité
département de
égale, une écol'Ain, a 80 mètres
nomie de matéd'ouverture auriaux: On rapdessus dun ravin
porte qu'un ouprofond de 65 mèvrier anglais,
tres, et le pont
ayant entrepris
Adolphe, á Lude construire,
xembourg, franPont-y-Pridd
chit une portée
dans le pays de
de 84 mètres.
Galles, un pont
C'est dans cet
votIté de 42 mèouvrage que l'intres d'ouverture,
génieur franÇais
vit par deux fois
Séjourné a réalisé
son ouvrage s'épour la première
crouler après défois son idée des
cintrement ; il reponts â deux anconnut qu'il lui
neaux jumeaux,
fallait en dimila plus belle qui
nuer le poids, et
ait été conÇue en
y fit trois évidela matière depuis
ments circulaiPerronet. L'inres. C'était la
tensité de la cirpreuve expériculation sur les
mentale que,
voies modernes
pour la construcexige que les
tion des grandes
ponts de nos granarches, des élédes villes soient
oissements de la
larges.
Mais commasse s'impoment réaliser des
sent, et cette pralargeurs minima
tique est devenue
de 12 á 15 mèconstante pour ce
Fig. 14.— La plus grande voate de France : Le pont de Montanges.
tres sans dépense
genre d'ouvrages,
En bas, en construction; en haut, terminé. La voate a 8e mètres
d'ouverture, le ravin 65 mètres de profondeur.
exgérée? Séjourdont l'établissené y parvient en
ment des réseaux
ferrés suscite de plus en plus la construction depuis construisant deux ponts jumeaux de faible largeur,
une quarantaine d'années : la chaussée repose sur entre lesquels il laisse un fort intervalle, et sur
de petites votItes, dont les piliers s'appuient sur la lesquels établit un tablier en béton armé por-tant la chaussée. Le même cintre sert successivegrande, et le pont apparait ainsi ajouré comme une
ment á la construction de deux votites jumelles. On
dentelle.
Malgré leur légèreté relative, la grosse difficulté comprend que ce système soit économique, et c'est
de la construction des grandes arches est de les le triomphe de l'élégissement des ponts ; au pont
établir sur un cintre assez solide pour qu'au cours de Toulouse , construit récemment, une largeur
totale de 22 mètres est obtenue avec deux anneaux
du montage ce cintre ne soit pas rompu par l'effet
de la masse qu'il supporte ou par la violence du de 3 m. 25 seulement, laissant entre eux un
vent, et pour qu'il ne subisse pas de tassements qui vide de 10 mètres, et surplombés extérieurement
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par des trottoirs en encorbellement de .`.2 m. 25.
Les constructeurs de ponts doivent-ils croire maintenant que la matière de leurs recherches est épuisée,
et qu'en présence d'un obstacle á franchir ils n'au-

avec les constructions en pierre. Mais nous possédons,
depuis une trentaine d'années, un type nouveau de
maconnerie, le beton armé, dont la solidité parait au
moins égale á celle de la pierre. L'emploi du béton

Fig. IS. — Vue du Pont des Amidonniers, á Toulouse.

ront plus qu'à faire leur choix parmi des formes
armé, exclusif ou combiné avec celui de la pierre,
consacrées? Certainement non, et leur maitre actuel,
introduit dans la construction des ponts des formes
Séjourné, vient de leur en donner lui-même la et des aspects que nos ancétres ne pouvaient concepreuve, en convoir, et par là
struisant, dans le
même il exige des
Roussillon , un
procédés nou,
pont complèteveaux de décorament original, oh
tion. Ainsi le
les deux branches
champ des recherd'une ogive franches ouvertes á
chissent un ravin
nos construccomme les jamteurs, loin de se
bes arcboutées
rétrécir, s'élargit
d'un géant , et
de jour en jour.
portent le pilier
Nous conclurons
central d'un rang
en disant que la
supérieur de vo ticonstruction des
tes, sur lequel
ponts est oeuvre
passe la voie ferscientifique , ce
rée. De plus, la
qui nous garantit
pierre paraissait,
que ses progrès
jusqu'h ces dercontinueront
nières années, la Fig. 16. — Un pont á anneaux jumeaux. — Le
dans l'avenir —
pont des Amidonniers, Toulouse (Pont Sejourné).
matière par exet que son privicellence des oulège est d'être en
vrages durables. Sans parler des ponts en charmème temps oeuvre artistique, ce qui fait que les
pente, qui n'ont qu'une vie éphémère, les ou- hommes chercheront toujours á réaliser dans ces
vrages métalliques, si précieux qu'ils soient pour
ouvrages leur conception de la beauté, ce qui leur
la solution des multiples problèmes de franchisse- assure l'admiration des générations futures, aussi
ment que posent les travaux modernes, exigent des
longtemps que la prévoyance de leurs auteurs aura
soms constants et ne peuvent rivaliser pour la durée
permis qu'ils subsistent. E. POUPET.
-
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ÉTUDE, CAPTAGE, ADDUCTION ET PROTECTION DES EAUX POTABLES
quantité d'ammoniaciue pour neutraliser l'action déc,oloSouvent ici on a dit comment depuis plus de 20 ans
rante de l'acide carbonique de l'air et du sol. Il faut en
les constatations nouvelles des épidémiologistes, hygiéemployer 1 kilogr. par kilom. de distance prévue, et
nistes et géologues ont compliqué la question des eaux
beaucoup plus si le débit est considérable.
potables, si capitale pour la santé publique, et cause des
Les prélèvements de l'eau supposée correspondante
maladies désastreuses que transmettent les eaux polluées.
seront fréquents : toutes les heures et pendant plusieurs
Les pouvoirs publies ont prété la plus vigilante attenjours. L'emploi délicat du fluoroscope facilite le contrMe
tion aux graves problèmes d'hygiène publique ainsi soude la matière colorante. Toutefois, les résultats des expélevés, et les commissions, circulaires et règlements se
riences á la fluórescéine ne donnent souvent que des
sont multipliés depuis dix ans, depuis la circulaire du
indications d'ordre secondaire, parce que tant de causes
10 décembre 1900, aux ministères l'Intérieur, de l'Apeuvent en entraver la réussite, qu'en principe, on ne
griculture, de la Guerre, de la Marine, des Travaux Pu(luit rien conelure d'une expérience négative.
blies. II reste seulement deux lacunes á combler, l'une
Dans les terrains tourbeux, la fuchsine acide est préfépar le ministère de l'Instruction Publique, pour les eaux
rable á la fluorescéine.
potables des écoles; l'autre par le ministère des Travaux
On peut aussi utiliser le sel marin en forte quantité,
Publics, pour les eaux des gares, stations, ateliers et surdécelable par ranalyse chimique, ou la levure de bière
tout les puits des passages á niveau des chemins de fer.
(saccharomyces ce-revisia?) qui sera retrouvée par Panalyse
Des complexes dispositions ainsi élaborées et prescrites
ba ctériologique
par divers services des administrations supérieures, on peut
Cours d'eau.
L'auto-épuration due á la lumière
actuellement dégager les principes généraux suivants, que
solaire, l'action de l'oxygène et la sédimentation des gernous croyons devoir résumer, parce qu'il ne se passe
mes et de l'humus qu'ils renferment laissent néanmoins
point de semaine sans que des renseignements nous
subsister dans des cours d'eau des facteurs permanents
soient demandés sur ce sujet.
Dans l'ordre de la
d'infection. Aussi faut-il connaltre les villes, villages, laProvenance des eaux potables.
voirs, abreuvoirs, cimetières, établissements hospitaliers,
plus favorable utilisation, on peut demander l'eau potable
asiles, casernes, égouts, usines ou établissements indusaux sources, cours d'eau, lacs, étangs, pluies (citernes),
triels existant en amont ou i proximité de la prise projetée.
nappe phréatique (puits), puits artésiens, drainage ou
Leur discussion raisonnée fera autoriser ou refuser le
infiltration, galerie filtrante.
eaptage.
Il faut déterminer son siège et son
Eau de source.
Lacs, étangs et réservoirs artificiels créés par des
mode de captage : le captage de « surface )) dans les terbarrages.
Les mêmes précautions sont indiquées. La
rains meubles qui surmontent le vrai gisement est génépureté des lacs est subordonnée au déversement des
ralement mauvais ; dans le captage « géologique )), c'estimmondices et des déjections des rives et des bateaux.
á-dire dans la roche d'oil elle émerge, reau est recueillie
semble que l'on doive établir la prise á une profoncomme pour les sources thermales.
deur moyemie, l'eau de la surf ace étant toujours contaIi importe d'étudier le débit, la limpidité, les variations
minée, de même que celle du fond.
de température suivant les saisons, rinfluence que peuCiternes et réservoirs d'eau de plui e.
l'eau de pluie
vent exercer les pluies prolongées et la chaleur estivale.
peut être contaminée par les surfaces de ruissellement
La nature du terrain, les causes de souillures (habitaqui la récoltent (toitures, gouttièr es) ; par les récipients
tions, fosses fixes, fumier, purins, engrais employés, étaqui la recueillent et oft s'accumulent les matières orgables, lavoirs, abreuvoirs, terrains cultivés ou d'épandage,
niques ; par les poussières pénétrant par fermeture non
eimetière, usine, puisards et puits perdus), la distance
hermétique; par les infiltrations du voisinage (égouts,
de ces foyers d'infection hydrique ; le périmètre de profosses fixes, fumiers, cours d'eau, fossés).
tection de la source, prescrit par application de l'art. 10
Les matériaux de construction des citernes, leur étande la bi du 15 février 1902 (ce qui est toujours une
chéité, leur nettoyage et au besoin leur désinfection, le
délicate question de cas particulier), la nature des terrains
rejet automatique des eaux qui tombent au début de l'aadjacents (boisés ou en friche), la présence de fissures,
verse, l'établissement d'un citerneau i filtre souvent
failles, mardelles, bétoires, effondrements, par lesquels
nettoé et remplacé, doivent, au premier chef, attirer
peut se faire l'infiltration des matières organiques ou
l'attention.
excrémentielles, ou de reau de pluie, sont des considéEaux de puits (nappe phréatique). — Rien de plus
rations capitales.
dangereux qu'un mauvais pulls. Il faut considérer son
L'eau des émergences est en effet assez souvent affectée de contaminations produites ii plusieurs mètres ou diamètre qui dépendra de la profondeur et de la nature
du sol traversé, la quantité d'eau approximativement
kilomètres de distance, par l'intermédiaire de ces
fournie, la rapidité de son renouvellement, les oscilfissures. Certaines eaux dites de sources sont des réappaIations suivant les saisons et les variations de tempéritions, des résurgences non filtrées et dangereuses, de
rature, la nature du fond, la présence de dépóts vaseux
cours d'eau infectés et qui se sont perdus dans le sol
ou organiques, le degré de perméabilité du sol au voisiparfois á de grandes distances.
nage du puts, la situation qui ne doit jamais être soit
Les expériences de coloration á la fluorescéine (phtadans une déclivité oii peuvent s'accumuler les eaux de
léine de la résorcine) permettent de constater ces sortes
surface, mais toujours dans un point élevé ou en pente,
de redoutables correspondances qui peuvent, d'une perte
abrité contre cette stagnation et d'oii les eaux peuvent
ii une émergence, véhiculer les germes de la fièvre
diverger, le périmètre de protection du puits, les causes
typhoïde, 51 des selles de malades ont été jetées simpled'infiltrations de surface dans la profondeur.
ment sur le sol!
moins que le terrain traversé ne soit rigoureusement
La fluorescéine doit être projetée l'état de solution
nnperméable, le puits devra être maconné jusqu'au niveau
1 kilogr. dans 50 litres d'eau, additionnée (rune petite
—

—

—

—
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aquifère ; la couverture doit être suffisamment protectrice.
Le puisage devrait être fait de préférence avec une pompe ;
en tout cas jamais le seau de puisage ne devra être posé
sur le sol et il faudra toujours le maintenir extrêmement
propre. La profondeur ne constitue pas une garantie de
salubrité. Les niveaux phréatiques, même au-delá de 100 m.
de profondeur, sont sujets à contamination dans le calcaire
ou la craie fissurés.
Dans ces terrains la rencontre de Peau est subordonnée
la position et á la taille des fissures, c'est-á-dire au hasard.
Originellement et théoriquement
Puits artésiens.
pures, les eaux artésiennes, d'après les examens bactériologiques, se sont parfois montrées contaminées, soit
par la nappe du premier niveau supérieur hydrostatique,
soit par d'autres impuretés, quand le tubage n'est pas
établi avec étanchéité dans le forage. Le tubage, d'ailleurs
(simple ou double), empêche les pertes de l'eau de la
nappe artésienne ; si l'eau est jaillissante au-dessus du
sol cette condition est plus favorable au point de vue
hygiénique que si l'eau se borne à demeurer ascensionnelle jusqu'à une certaine hauteur dans le tubage. Au
delá de 200 mètres de profondeur (en France), l'eau
artésienne, réchauffée de 6° et plus, peut demander
l'opération du refroidissement artificiel pour être agréablement potable (7 á 15°). Il y a toujours un grand risque
dans les entreprises de puits artésiens, et il importe de
traiter á forfait avec les foreurs.
Les eaux de drainage et de galeries filtrantes sont
les moins recommandables de toutes, parce que, en raison
de leur origine superficielle, elles véhiculent aisément
les impuretés de la surface du sol.
Aussi se troublent-elles après les pluies. Les précautions pour mettre les drains á l'abri de la contamination
par les eaux superficielles, la nature des terrains, l'étendue
du périmètre de protection, les causes de souillure,
devront être l'objet de soms particuliers. Les pays granitiques, comme le Limousin et la Bretagne, n'ont en
général pas d'autre eau potable que celles des drains (ou
des cours d'eau) á leur disposition.
Les mêmes objections s'appliquent aux eaux des galeries
filtrantes à proximité des rivières.
Le niveau de l'eau de ces galeries, de la nappe phréatique et du cours d'eau situé au voisinage, leurs oscillations comparées, l'influence qu'exerce sur ces niveaux
l'action des saisons et de la pluie, la rapidité ou la lenteur de renouvellement de l'eau, seront étudiés avec
précision. Il faut que les galeries filtrantes soient protégées
contre les crues des cours d'eau.
Souvent on a pris pour une nappe en communication
avec les cours d'eau, des nappes réellement indépendantes et de bien meilleure qualité : tel est le cas des
nappes captées á Nevers (sous la Loire), á Fontainebleau
et á Croissy (pour Versailles) sous la Seine.
Que l'arrivée soit souterraine ou par
Canalisation.
acqueduc, on surveillera l'établissement des conduites
(maonnerie, ciment armé, fonte), leurs joints, les pertes
ou infiltrations qu'elles peuvent comporter ; la vitesse du
courant, les regards qui la mettent en communication
avec l'extérieur (et qui ne doivent pas laisser pénétrer les
poussières, la terre, les végétaux, les débris organiques,
les matières fécales de l'homme et des animaux), la surveillance des conduites et le controle de leur étanchéité
seront assurés.
La profondeur des conduites enfouies est au moins de
80 centimètres en conditions normales. On devra la
porter á 1 m. 50 dans les pays à étés chauds et hivers
—

—

froids, pour que les variations de température extérieure
ne retentissent pas trop sur la température de l'eau.
Propriéiés physiques et organoleptiques de l'eau.

— C'est l'étude des couleurs, transparence, température,
saveur, odeur. La prise de température, en diverses saisons, est importante pour apprécier préliminairement
le degré probable de la pureté des émergences, résurgences ou nappes souterraines. Dans nos climats, la
température de l'eau peut varier, pour les vraies sources
(de 0 mètre á 1500 mètres d'altitude) de 15 à 7 degrés.
La fixité thermométrique d'une eau est, en général, l'indice d'une absence de contamination et de son origine
souterraine profonde. Les variations thermiques des
eaux de source doivent être spécialement enregistrées
aux périodes de maximum et de minimum de débit.
Une eau géothermiquement équilibrée avec le sol, et
dont les variations de température ne dépassent pas 0 0 ,5,
parait pouvoir être considérée comme une vraie source,
surtout lorsqu'elle émerge de terrains sablonneux ou
détritiques. Mais ceci n'est qu'une grossière indication
préalable, qui devra être confirmée par les précisions
des analyses bactériologique et chimique.
Le défaut de transparence d'une eau est dil aux sables,
argiles, algues, matières organiques, diatomées. Il faut
rechercher si la pluie détermine la turbidité de l'eau et
après combien de temps ; la couleur de Peau brunátre ou
noirátre implique la présence soit de particules tourbeuses, soit de résidus industriels qui rendent Peau
impropre à la boisson. L'odeur de vase, de marais, de
poisson, doit aussi faire condamner l'usage d'une eau.
Mais les eaux troublées uniquement par des sables ou
argiles (spécialement dans les montagnes) sont souvent
meilleures que d'autres eaux très limpides et remplies de
microbes pathogènes aussi invisibles que dangereux.
L'étude bactériologique indiquera les oscillations quaniitatives et qualitátives (l'analyse quantitative seule ne
suffit pas) dans la teneur bactérienne de l'eau potable, la
nature des germes qu'elle renferme, la présence ou l'absence du colibacille, la proportion par centimètre ou
par litre de ce dernier microbe, l'existence des autres
bactéries suspectes, telles que celles de la putréfaction,
la rareté ou l'abondance des anaérobies, l'action exercée
sur la composition microbienne de Peau potable, les saisons, les pluies.
Une même eau peut offrir des variations bactériennes
parfois considérables. Aussi l'appréciation exacte de la
valeur alimentaire d'une eau ne peut-elle être fondée
sur le résultat d'une seule analyse microbiologique.
convient de faire surtout les analyses á toutes les périodes
ou l'on peut soupc,onner l'invasion de Peau par des germes
suspects ou pathogènes, notamment après les périodes de
pluie prolongée.
En général, on peut dire que l'analyse doit être répétée
tous les 15 jours, au minimum tous les mois.
Les procédés et précautions d'analyse bactériologique
(et aussi d'analyse chimique, v. ci-après), ont fait l'objet
d'instructions spéciales rédigées par le Conseil supérieur
d'hygiène publique (ministère de l'Intérieur), par le service de santé de la Guerre, par le ministère de la Marine
(circulaire du 15 septembre 1909„Tournal officiel du
16 septembre 1909, p. 9495).
L' analyse chimique comprend : 1° 1 examen de la
potabilité ; 2° celui de la minéralisation.
Les variations considérables que certaines eaux peuvent
présenter dans leur composition chimique, exigent que
l'appréciation de la valeur alimentaire d'une eau ne soit
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pas fondée sur les résultats d'une seule analyse. Il faudra
des analyses répétées aux différentes saisons, notamment
après les périodes de pluie prolongée.
Quant au filtrage, ii l'épuration, á la stéFiltrage.
rilisation des eaux trop impures pour être livrées á la
consommation, les procédés demeurent multiples, inégaux,
tous plus ou moins chers ou imparfaits.
L'ozonification parait le plus sin-, mais n'est applicable
qu'á des eaux claires; elle exige done, la plupart du
temps, une opération de clarification préalable ; son installation, cofiteuse, est une véritable usine que doit diriger
un compétent ingénieur.
Les filtres i sable non submergé n'ont pas été, jusqu'à
présent, appliqués á de très grands volumes d'eau
(800 mètres cubes á Cháteaudun). Ii leur faut aussi de
l'eau limpide.
—

~
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Les filtres i sable submergé, quel qu'en soit le système, n'éliminent pas le colibacille aussi complètement
que le déclarent les réclames commerciales, bien qu'ils
aient constitué un très utile perfectionnement.
Les filtres domestiques et de petit débit (Lepage, Vaillant, Geneste-Scherer, etc.), reviennent assez cher et ne
fournissent pas assez.
Les filtres Chamberland (système Pasteur) ne conservent quelque efficacité que si on les entretient avec le
plus grand somn (ébullition au moins une fois par semaine,
changement fréquent de la bougie).
Les rayons ultra-violets ouvrent une nouvelle voie qui
s'annonce comme bonne, mais qui n'est pas encore hien
frayée, tant au point de vue du prix de revient que de la
manipulation pratique. L'ordre du jour, sous ce rapport,
n'est pas épuisé. E.-A. MARTEL.
N4333
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Une ligne de transport de force électrique
paralysée par un insecte. — Voici un cas curieux
d'accident sur une ligne de transport de force électrique;
ii s'agit d'une ligne américaine de la Névada-California
Power Co, fournissant d'énergie électrique la plupart des
villes de l'État de Névada. La transmission du courant se
fait á 52 000 volts. Un beau jour, le courant fut brusquement arrêté sur tout le réseau ; on inspecta la ligne,
on constata qu'un court-circuit s'était produit sur un
parafoudre á core, organe destiné protéger la ligne
contre les effets de l'électricité atmosphérique. Un examen plus approfondi montre que ce court-circuit avait
été provoqué par un gros insecte connu dans le pays
sous le nom de « Snake-feeder n . L'insecte s'était imprudemment engagé entre les cornes du parafoudre et avait
créé un contact entre les deux branches; aussitót un are
électrique s'était produit dont la répercussion s'est fait
sentir instantanément sur une région entière. Petite
cause, grands effets .

L'accroissement de la circulation á Londres
et á Paris. — Une récente communication de M. Cadoux á la Société de statistique de Paris explique comment les embarras de la rue ne font que croitre,
Paris et á Londres. Les causes ne sont pas identiques
dans les deux villes : á Paris, il y a trop de chantiers sur
les voies publiques, et un manque de qualités professionnelles chez les conducteurs de véhicules. A Londres, un
rapport de Sir Kerbert Jekyll, contenant une étude de
W. llarbutt Dawson sur les transports expose que le
« plus grand Londres renferme 7 557 000 habitants
sur 693 milles carrés, alors que la Seine n'a que
3 908 000 habitants, sur 185 milles carrés. L'organisation
des transports en commun est, d'autre part, différente
dans les deux villes : libre concurrence â Londres, concession réglementée á Paris. L'exode de la population
vers la périphérie est plus ancien et plus ample b Londres
qu'á Paris ; la City autour de Saint-Paul a perdu
170 506 habitants de 1881 á 1908. Des courants intenses
de circulation en résultent, le matin vers le centre, et
le soir vers la périphérie ; le chiffre de 270 millions de
voyageurs en 1881 est passé á 972 millions en 1905 et
5 1377 millions en 1908, soit 188,1 voyages par habitant
et par an en 1908. Ce développement a été facilité par
l'établissement de nouvelles lignes de tramways électriques, par l'extension du service de banlieue des chemins
de fer, et par de notables abaissements de tarifs. Mais le
plan défectueux des mes de Londres contribue á aug-

menter l'encombrement. A Paris, le nombre des voyageurs par jour, pour les transports en commun, est
d'environ 3 355 000 contre 4 600 000 b Londres, ce qui
élève le nombre des voyages annuels par habitants
276,2. En 1908, il était de 7695 fiacres á chevaux et
4527 automobiles : pour Londres, les chiffres correspondants atteignent 8475 et 2805. Le nombre des accidents
de voitures augmente d'une manière inquiétante ; en
1908, á Londres, ii y a eu près de 14 300 victimes, dont
15 950 blessées et 325 tuées. Dans Paris, en 1909,
229 accidents mortels et 18 854 blessures.
L'origine asiatique du maïs. — Nous faisions
allusion dans notre dernier numéro (I: origine du haricot)
Ja doctrine généralement admise qui considère actuellement notre maïs comme une plante originaire de l'Amérique du Sud. Voici justement qu'une découverte faite
dans l'intérieur de la Chine par un missionnaire semble
de nature á rouvrir la question. Le nouveau maïs chinois
dont on nous révèle pour la première fois l'existence est
si différent des variétés actuellement cultivées qu'on peut
le considérer comme une espèce spéciale. S'il n'est pas
indigène, á la région chinoise oit le missionnaire l'a découvert (ce qu'on ne pourra établir qu'après une enquête
longue et minutieuse), il a dit être importé bien des
siècles avant le voyage de Colomb, car il ne pourrait pas
avoir aequis ses caractères en quelques centaines d'années. C'est une plante name, dont la hauteur dépasse
peine 1 m. Les épis, longs de 125 mm, contiennent de
16 á 18 rangs de petits grains qui, lorsqu'on les coupe
par le milieu, présentent un aspect céreux. Ils contiennent un amidon très différent de caractère de celui du
maïs connu. Les feuilles s'échelonnent en un même plan
vertical des deux cótés de la tige, et leur arrangement
assure aux fleurs nouvellement écloses une protection efficace contre les vents chauds et secs soufflant de régions
désertiques. Ces feuilles forment en leur point d'attache
une sorte de cornet oit s'accumule le pollen, bonne
portée des fleurs femelles, qui sont fertilisées á coup sitr.
L'obtenteur de la nouvelle espèce a fait parvenir des
grains au Ministère de l'Agriculture des Etats-Unis, qui
s'occupe activement d'acclimater la plante dans les régions
sèches du Sud-Ouest, oui la culture du maïs commun a
donné jusqu'ici des résultats désastreux, les fleurs se desséchant avant l'époque de la pollinisation sous l'action du
vent chaud. On cherche ii croiser cette espèce name avec
les variétés á gros grains. Ces recherches ne sauraient
laisser indifférents nos agronomes coloniaux.
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LA CALORIMÉTRIE HUMAINE : LE LABORATOIRE DE NUTRITION A BOSTON
Depuis le célèbre mémoire oh Lavoisier et
Meunier démontrèrent que la respiration
n'est autre chose qu'un phénomène de
combustion s'exercant aux dépens des aliments ingérés par l'organisme, la comparaison entre le corps humain et une
machine thermique est devenue classique.
L'énergie mécanique, mise en jeu dans le
fonctionnement de nos organes : battements
du coeur, travail des muscles, provient de
l'énergie de combustion des aliments ; de
même que dans une machine á vapeur, le
travail produit par le piston provient d'une
transformation de la chaleur développée par
la combustion du charbon sous la grille de
la chaudière.
En réalité, cette comparaison est des
plus sommaires et ne rend compte des faits
que très imparfaitement : il y a bien
l'intérieur de notre corps combustion des
aliments, mais dans des conditions toutes
différentes des combustions observables
dans la pratique ; pour bráler les mêmes
substances que notre corps transforme dans
les limites de température comprises entre
56 et 58°, il faut au laboratoire atteindre
des températures fort élevées. La combustion qui s'effectue à l'intérieur de nousFig. 1. — Section horizontale du calorimèlre humain :
mêmes a done nécessairement un mécaA, première paroi en cuivre; D, seconde paroi en zinc; E,
Remarquer les orifices d'entrée et
feutre; F, amiante.
nisme tout distinct de ce que nous appelons
de sortie de Pair; ceux d'entrée et de sortie de Peau,
combustion dans une machine à vapeur.
chacun muni d'un thermomètre; le sas C pour l'introUne machine thermique exige, pour fonctionduction de la nourriture; au centre la chaise et, en poinner avec un rendement suffi sant, une diffétillé, l'orifice d'entrée du sujet.
rence de température considérable entre
une source de chaleur, le foyer dans le cas de la machine á vapeur par exemple, et une source de
froid relatif, le condenseur ou l'atmosphère. Carnot a prouvé que le rendement d'une machine de ce
—

Ti — To
' dé„
10
signant la température absolue de la source chaude,
T o celle de la source froide. Dans le cas du moteur
humain, la source froide ne pourrait être que l'atmosphère ; il est facile de constater que le rapport
de Carnot aurait toujours une valeur dérisoire, qui
n'est pas d'accord avec les faits.
La conclusion de ceci s'impose : l'énergie prend,
dans notre organisme, une forme toute différente de
la forme calorifique. Se présente-elle sous forme chimique? Il faudrait admettre alors des transformations directes d'énergie chimique en énergie mécanique, ce qui n'a jamais été observé jusqu'ici en
laboratoire. L'énergie électrique semble également
devoir être mise hors de cause, et nous en sommes
réduits à imaginer une nouvelle forme d'énergie,
celle que le regretté Bernard Brunhes nommait
genre ne pouvait dépasser le rapport

energie physiologique. Nos connaissances sur cette
forme particulière d'énergie sont encore fort incomplètes ; l'énergétique humaine et animale est eependan t hun des chapitres de la science qui présente

Fig. 2. - Coupe de la paroi du calorimètre
montrant les parois en zint et en cuivre et
l'enveloppe extérieure A en amiante; B, couche
defeutre; H, entretoise creuse traversée par le
boitlon I; D, entretoise creuse traversée pal le
boulon E; W,fil électrique chauffant, réglant
la température de la couche d'air comprise
entre le feutre et le zinc; F, isolateur en porcelaine; C, tube pour reau de refroidissement.
-
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pour l'humanité l'intérêt le plus vif et le plus direct. On comprendra donc aisément que de vigoureux efforts aient été tentés en ces dernières années pour éelairer un peu une région restée fort obscure.
En France, les beaux travaux de M. Chauveau et
de ses élèves ont jeté une vive lumière sur les processus de transformation de l'énergie chimique des
aliments en énergie mécanique dans les muscles.
Aux Etats-Unis, toute une école s'est créée qui, á la
suite d'Atwater, s'est adonnée á des recherches
d'énergétique animale. C'est á la suite de ce mouvement qu'est né le laboratoire de nutrition, réccmment fondé á Boston comme annexe de la Carnegie
Institution de Washington. Ce laboratoire, richement
doté, peut être considéré comme l'un des mieux
outillés qui existent actuellement.
Nous allons en donner une description d'après la
brochure récemment publiée par ses directeurs,
Francis de Benedict, et Thorne M. Carpenter.
C'est un laboratoire calorimétrique ; c'est dire que
l'on se propose d'y étudier quantitativement les
transformations énergétiques, de mettre des chiffres
sur les réactions vitales plutU que d'élucider, comme
l'a tenté M. Chauveau, le mécanisme du moteur
animal.
Le premier objectif de ces mesures sera de vérifier que le principe et la conservation de l'énergie
s'applique bien aux phénomènes vitaux : il efit été
illicite de l'affirmer à priori Les réactions chimiques de notre corps, le mécanisme de son fonctionnement comme moteur sont, ainsi que nous l'avons
Fig. 3. — Section verticale du calorimètre,
montrant son mode de construction. La paroi
va plus haut, tellement différents des réactions ou
de cuivre a été, sur ce dessin, enlevée sur une
des machines
certaine sur face, pour montrer la charpente
sur lesquelles
intérieure. N, poutre séparant de la paroi le
plancher J en amiante; H, montants creux.
ont été démontrés les principes essentiels de la mécanique, que toute généralisation sans preuve
l'appui peut être tenue pour nulle et non avenue.
Comment pourra se faire cette vérification? Supposons un être vivant, subissant un certain nombre de transformations, se nourrissant,
fournissant du travail pour revenir ensuite exactement à son état initial : durant cette période, l'énergie fournie à l'être vivant doit être
équivalente à celle que lui-mème a revue de l'extérieur, si le principe
de la conservation est exact. L'énergie revue provient des aliments : on
connait leur chaleur de combustion ; elk constitue actif en calories au
passif , il faut compter le travail exécuté et la chaleur dégagée par l'organisme : si l'actif est égal au passif, la démonstration sera faite. Et
elle a été faite, en effet 1 .
Les mesures de calorimétrie humaine ou animale doivent avoir encore
d'autres objectifs : une fois admis le principe de la conservation de
l'énergie, on peut, par une expérience directe, reconnaitre la valeur
nutritive de nos divers aliments. Voici comment procédaient, dans ce
bul, Atwater et Rosa : La personne observée était enfermée dans un
calorimètre : laissée sans nourriture, elle dit diminué de poids au détriment de ses réserves de graisse et de matières alimentaires ; pour que
d'un jour á l'autre elle ne perdit pas de poids, on lui fournissait une
quantité exactement dosée d'aliments : le poids d'un aliment sera d'autant moindre que son pouvoir nutritif sera plus grand. En même temps,
le calorimètre donne la mesure de la chaleur dégagée par rare vivant ;
cette quantité de chaleur équivaut á l'énergie de combustion des aliFig. 4. — Le calorimètre
humain disposé pour une
pesée.

1. Respiration calorimeter for studying the Respiratory Exchange anti Energy
transformations of Man. 1 vol. publié par Ia Carnegie Institution of Washington, 1910.
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ments assimilés. Ce sont ces expériences que le laboratoire de nutrition de Boston s'est propos é de reprendre, en leur donnant plus d'envergure et de précision.
Le laboratoire de Boston s'est outillé â eet effet
d'un certain nombre de calorimètres, d'une construction fort remarquable. Notre figure montre la section
horizontale de l'un d'eux : c'est une bolle absolument étanche â la chaleur ; étanchéité assurée par
une enveloppe en matière isolante et un double
matelas d'air ; la chaleur dégagée par le sujet est
absorbée par un courant d'eau circulant d'une bon
continue ; on en mesure très fréquemment la température â l'entrée et â la sortie et l'on pèse l'eau qui

res, intimement liés â l'assimilation de la nourriture.
Ils se trouvent done amenés â mesurer et analyser,
après chaque expérience, Fair restant dans le calorimètre. La précision des mesures dépend de l'exactitude avec laquelle sont connus le volume gazeux
et la température en chaque point du calorimètre ;
ii importe done de maintenir cette température aussi
uniforme que possible, et pour cela réduire le volume
intérieur du calorimètre á sa plus faible expression.
La paroi intérieure de la chambre calorimétrique
est faite avec de larges fcuilles de cuivre étamé sur
les deux faces ; vient ensuite une deuxième paroi en
zinc ; puis autour de celle-ei une enveloppe d'air for-

Fig. 5. — Le laboratoire calorimétrique de Boston.

sort de l'appareil ; ces éléments permettent de mesurer la quantité de chaleur dégagée á l'intérieur du
calorimètre. On s'arrange de bon á arriver á un
état d'équilibre ; la température initiale de l'eau est
réglée de kon que la température de l'intérieur de
la chambre calorimétrique reste invariable : dans
ces conditions, la chaleur dégagée par le sujet, par
radiation ou conduction est exactement égale á celle
qu'entraine l'eau á sa sortie de l'appareil. Le sujet
trouve dans l'intérieur du calorimètre un confortable
rokhing-chair suspendu au fléau d'une balance très précise : le patient peut ainsi rester plusieurs heures assis.
Le volume total du calorimètre ne dépasse pas
1400 litres ; c'est á dessein que l'on a réduit au
minimum sa capacité : les expérimentateurs de Boston se sont proposé d'étudier, en méme temps que les
transformations alimentaires, les échanges respiratoiLe Gerant P. MissoN.

mant encore matelas contre les variations thermiques,
enfin une paroi intérieure faite d'une gaine de papier
enfermant du feutre et recouverte d'amiante. Pour
éviter radicalement toute radiation, on a eu recours
un dispositif imaginé par Rosa et qui permet de
maintenir rigoureusement la paroi de zinc á la même
température que la plaque de euivre. Une résistance
électrique en fil de manganèse est placée á l'intérieur du matelas d'air, enroulée sur un isolateur en
porcelaine ; un courant électrique envoyé dans cette
résistance l'échauffera et portera le matelas d'air et
la paroi de zinc rigoureusement â la température
voulue. Un couple thermo-électrique permet de se
rendre compte des différentes températures qui surviendraient entre la paroi de cuivre et celle de zinc,
et de juger l'apportunité de ehauffage de cette dernière au moyen du courant électrique. R. VILLERS
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LES RÉCENTS PROGRÈS DE LA MACHINE A VAPEUR
Dans toute machine á vapeur la distribution de
celle-ci dans les cylindres s'obtient, dans la grande
majorité des cas, au moyen dun distributeur
appelé Tiroir de disposition plus ou moins variable

Fig. 1.

lorsqu'elle s'échappe dans l'atmosphère et á une temperature encore plus basse lorsqu'elle s'écoule au
condenseur. Il en sera de même pendant toute la
course retrograde du piston de 4 5 (periode d'é-

Locomotive marchandises c quatre essieux couplés, construite par les ateliers Vulcan,
de Stettin et munie de la alistribution de vcipeur á courant parallèle.

et dont le mode de fonctionnement est le suivant
chappement). Sous l'influence de eet abaissement de
Le cylindre (fig. 5) est muni de trois lumières dont temperature de la vapeur, les parois du cylindre et
deux latérales A aboutissent aux extrémités du cydes lumières se refroidissent notablement et, lorslindre et d'une lumière centrale C communiquant soit que la vapeur venant de la chaudière viendra être
avec l'atmosphère, soit avec un condenseur. Ces trois introduite á nouveau derrière le piston en 1 pour lui
lumières débouchent dans la bolle â vapeur sur une faire reprendre sa course directe, celle-ci, se trouvant
surface plane bien dressée sur laquelle glisse le tiroir en contact avec des parois â une température de
D actionné par un dispositif approprié.
beaucoup inferieure á elle, se condensera sous forme
Lorsque le piston est h fond de course en 1 le de rose sur ces parois refroidies en élevant leur
tiroir D découvre
température sur
l'ouverture A de
une épaisseur très
oauche et laisse
faible, más suffib
pénétrer la vasante, cependant,
peur de la chaupour emmagasidière dans le cyner une quantité
lindre á la presnotable de chasion de celle-ci
leur . Ce sera done
(periode d'admisune pure perte de
sion) , en pousvapeur sans ausant le piston.
cun travail produit par elle
Lorsque celuipendant une cyci est arrivé en 2,
le tiroir ferme la
lindrée. Ces condensations de valumière A gauche
peur qui, dans
et la vapeur ainsi
certains cas, peurenfermée dans le
vent atteindre 40
cylindre continue
Fig. 2. - Distribution de vapeur á courant paralet 50 pour 100
lèle dans un cylindre . Ensemble du dispositif.
pousser le pisdu poids de la
ton en augmenLint de volume et en abaissanf sa temperature (periode vapeur fournie par la chaudière, sont une des prinde détente). En 5 le tiroir met en communication la cipales causes de la mauvaise utilisation de la vapeur
lumière A avec celle C, et la vapeur prenant une avec le fonctionnement par vapeur saturée et simple
direction inverse de celle qu'elle avait primitivement expansion.
s'échappe par la lumière A, soit dans l'atmosphère,
Nous a\ ons, dans deux articles précédents (15 mars
soit au condenseur t une temperature voisine de 1000 et 10 avril 1909), indiqué les deux modes de fonc38 année.
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tionnement employés, ces temps derniers, pour
éviter ce grave inconvénient.
Le premier procédé employé a été le fonctionnement compound caractérisé, comme on sait, par la
détente de la vapeur en deux étages au mogen d'un
petit et d'un grand cylindre. Les écarts de température entre l'admission et l'échappement de la vapeur
se trouvant, par ce fait, diminués dans chacun des
cylindres, une des causes principales des condensations
de vapeur est elle-mème diminuée sans être, cependant, annulée.
Le second mode de fonctionnement tout récent et
qui se développe de plus en plus, est l'emploi de la
vapeur surchauffée. Si, avant son introduction dans
le cylindre, on chauffe la vapeur saturée, en maintenant sa pression constante et égale á la pression de
celle-ci, on obtient un nouveau fluïde jouissant des

en se détendant et en abaissant sa température jus-

dière, à une température élevée, pénètre dans le
cylindre par la lumière A, puis pousse le piston

tenbourg.
Il vient d'être appliqué á deux locomotives it mar-

qu'à celle du condenseur. Pendant la course rétrograde du piston ce tte vapeur à basse température prend
une course inverse et traverse á nouveau la même
lumière A en refroidissant les parois du cylindre et
des lumières. C'est á ce mouvement alternatif de la
vapeur circulant á des températures différentes dans
le cylindre et les lumières que sont dues les condensations dont nous parlons. Si done, au lieu de ce
mouvement alternatif de la vapeur, il était possible
de lui doneer une direction toujours dans le même
sens, de felle sorte que la lumière A ne recoive que de
la vapeur chaude venant de la chaudière, les condensations de vapeur seraient par le fait annulées. C'est
dans eet ordre d'idées qu'a été étudié le nouveau
dispositif.
La vapeur vivefig. 4) est amenée par B dans
le plateau du cylindre qui forme
enveloppe p our
de là se rendre
dans ce dernier
par A après avoir
passé dans le distributeur á soupape C actionné
par un dispositif
approprié représenté fig. 2. Vers
sa fin de course
cette vapeur, au
lieu de prendre
une course rétrograde pour
s'échapper, comme á l'ordinaire,
par la lumière
d'admission A,
Fig. 3. — Locomobile mille de la distribution de vapeur et courant parallèle.
s'échappe direcpropriétés d'un gaz. Si, par une cause quelconque, tement, soit dans l'atmosphère, soit au condenseur
la température de cette vapeur surchauffe se trouve par les ouvertures D ménagées autour du cylindre en
abaissée entre celle de la surchauffe et celle de son
son milieu et qui se trouvant découvertes par le pispoint de saturation, aucune condensation de vapeur ton en 2 un peu avant la fin de course. Gráce á cette
ne se produira. 11 y aura seulement abaissement de marche directe de la vapeur, les parois du cylindre et
température et diminution du volume de vapeur.
des lumières conservent une température constante
Pendant la course rétrograde du piston les parois du contrairement á ce qui se produit avec le mode
cylindre s'étant refroidis, si, au moment oiicelui-ci,
ordinaire et, de ce fait, les condensations de vapeur
arrivé á fond de course, va reprendre sa marche sont annulées.
directe, on introduit derrière lui de la vapeur surComme le montrent les fig. "), et 4 le piston a une
chauffée, celle-ci aura simplement sa température longueur égale á la moitié de celle du cylindre, il a
abaissée, mais sans condensation sur les parois
done une grande surface d'appui sur les parois de
cylindre. Pour obtenir ce résultat une température celui-ci, ce qui permet de supprimer les contre-tiges
de surchauffe de 300° est nécessaire.
employées généralement avec des cylindres de grand
Un troisième mode de fonctionnement a été étudié diamètre.
dernièrement et c'est de celui-ci dont nous nous
Ce nouveau mode de distribution dont l'idée preoccuperons plus spécialement.
mière se trouve dans un brevet anglais de 1886 a
Comme nous venons de le voir (lig. 5), avec le mode
été étudié, ces temps derniers, par M. Stumpf, proactuel de distribution, la vapeur sortant de la chau- fesseur à l'F,cole supérieure technique de Charlot-
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chandises á qua tre essieux couplés et á apeur surchauffée, construites par les ateliers Vulcan de
Stettin (fig. '1). Ces locomotives out été soumises
dans l'été de 1909 á différents essais, et voici les
résultats obtenus, d'après le rapport de M. Steinbiss
au dernier Congrès des chemins de fer tenu t Berne.
Les courbes d'indicateur relevées sur les cylindres
out montré : une haute pression continue de 11,2 kg
dans la bolle â vapeur (en B, fig. 4), la pression dans
la chaudière étant, en moyenne, de 12,5 kg; une
compression toujours égale dans les cylindres dont
les espaces nuisibles correspondent á 50 pour 100 de
la cylindrée. Le vide dans la bone â fumée était
relativement faible et correspondait t une colonne
d'eau variant entre 48 et 70 mm. Ce faible vide suffisait, cependant, á la production de la vapeur dans
la chaudière. La consommation de charbon a été de
25,67 kg par 1000 tonnes kilométriques et la
consommation d'eau de 155 kg également pour
1000 tonnes kilométriques.
Par suite de la faible dépression dans la bolle
fumée l'accumulation de fraisil dans celle-ci était
faible, et aucune projection de flamèches n'a été
observée. Les coups d'échappement brefs de la
vapeur dont on pouvait craindre les efrets sur le feu
du foyer n'ont présenté aucun inconvénient. Du reste,
ii serait toujours possible d'en amortir les effets en
donnant une forme spéciale â quelques-unes des
fentes de sortie D ménagées dans les parois du cyEndre et en agrandissant l'espace compris entre la
tuyère d'échappement et le cylindre.
Malgré leur large surface de frottement les pistons ont donné de bons résultats. Au bout de peu
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courant parallèle de la vapeur et, par suite, une
faible consommation d'eau. Les courants parallèles
ont, de plus, l'avantage de nettoyer automatiquement le cylindre. En effet, avec le type ordinaire,
de distribution, les cylindres forment un cul-de-sac
d'oit il faut retirer â la main, après enlèvement du

Fig. 5. — Schéma de la distribution de la vapeur dans un cylindre au moyen dun tiroir.

couvercle, les corps étrangers qui s'y sont introduits,
tandis que, avec la distribution Stumpf, la vapeur
entraine ces corps par les fentes d'échappement.
En outre, les organes servant á la distribution de
la vapeur se trouvent simplifiés, l'échappement de
celle-ci se faisant sans l'intervention d'aucun organe
spécial et, de plus, si la soupape d'admission vient
fuir, la vapeur ne peut plus s'échapper directement
dans l'atmosphère sans faire un travail puisqu'elle
doit traverser le cylindre en produisant ce travail.
Nous croyons savoir que la Cie du Nord vient
d'appliquer t une de ses locomotives marchandises
quatre essieux couplés la distribution á courant
parallèle Stumpf. H sera intéressant de suivre ces
essais, afin de savoir si les résultats qu'on obtiendra
seront aussi favorables que ceux obtenus sur les
chemins de fer Prussiens-Hessois que nous venons
de résumer.
Ce nouveau système de distribution de vapeur a
courant parallèle n'a pas été seulement appliqué aux
locomotives. Il a té également employé sur des
machines á vapeur fixes â condensation ainsi que
sur des locomobiles (fig. 5). M. Stumpf propose

Fig. 4. — Schéma niontrant le dispositif cl'une distribution de vapeur et courant parallèle dans uit
cylindre.

de temps ils se rodent sur une large surface. Quant
au poids élevé des organes á mouvement alternatif,
il ne semble pas, parait-il, avoir donné lieu á des
incidents. La locomotive conservait une allure douce
toutes les vitesses et admissions.
Telles sont les observations de M. Steinbiss
résume ainsi. Avec ce nouveau type de distribution
on obtient : un bon rendement thermique di au

même de l'appliquer aux machines marines.
La lutte entre la traction électrique et la traction á vapeur sur les grands réseaux de chemins
de fer se poursuit avec plus d'acuité que jamais. Du
cké électrique, des perfectionnements importants
ont été apportés aux appareils producteurs de
l'énergie électrique par l'application de la turbine á
vapeur. Les courants alternatifs monophasés dont
l'emploi semble aujourd'hui prévaloir, out simplifié
le mode de transmission de cette énergie. Enfin,
les moteurs destinés á la mise en marche des
locomotives électriques out été perfectionnés et
simplifiés dans leur mode d'action sur les roue.s
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motrices (voyez La Nature du 6 adit 1910).
Du cóté vapeur, les ingénieurs de chemins de fer
n'ont cessé également de perfectionner la locomotive et il n'est pas douteux que, si elle n'est pas
encore arrivée à l'état de perfection que l'avenir
parait lui réserver, les améliorations récentes dues,
surtout, à l'emploi de la surchauffe, lui permettent
de pouvoir lutter, à l'heure actuelle, avec la locomotive électrique, tout au moins pour la traction des
trains sur les grands réseaux á déclivités modére'es.

11 y a done, pour les ingénieurs de chemins de fer,
un intérêt réel à suivre avec soin les résultats qu'on
obtiendra en service par l'application de la distribution de la vapeur á courant parallèle dont nous
venons de parler, car si elle donne les bons résultats
qu'on escompte, elle apportera, outre ses avantages
thermiques, une simplification importante au mode
de distribution de la vapeur dans les cylindres des
machines t vapeur et ce sera encore une nouvelle
conquête à son actif. R. BoiNNIN.

~se

,

ÉVOLUTION ET STABIL1T
Les espèces d'ètres vivants viellissent-elles? Ou, du moins,
au cours des siècles, ne perdent-elles pas peu á peu de
leur plasticité, n'acquièrent-elles pas une stabilité de plus
en plus grande, rendant toute variation nouvelle extrêmement difficile, voire même impossible? Telle est la
question que soulève et que résout positivement M. Le
Dantec dans un livre récent
La théorie de l'évolution domine actuellement la biologie ; les grandes lignes en sont connues de tous, encore
est-il nécessaire d'en rappeler les points principaux et de
préciser certaines appellations. La plupart des naturalistes
philosophes ne considèrent plus, en effet, l'espèce
comme une entité indépendante du monde extérieur,
persistant indéfiniment fixe et semblable b elle-même.
Ils entendent désigner sous le nom d'espèce une collection d'individus descendant d'une même lignée et se
trouvent, au moment considéré, dans un certain état
d'équilibre. Les individus qui composent une espèce ne
sont pas isolés du monde ; ils en font partie au même
titre qu'un caillou, un phénomène thermique ou lumineux. Tout ce qui les entoure agit sur eux, comme ils
peuvent agir sur tout.
Considérons, par exemple, un couple d'animaux vivant
á la surface de la terre et soumis par conséquent á un
éclairage diurne régulier, supposons que, par suite d'un
mouvement du sol, ces animaux soient plongés dans une
caverne, á l'abri de la lumière. Ils se trouveront dans
des conditions nouvelles de température, d'humidité,
d'éclairage, etc.
linvisageons seulement le facteur absence de lumière :
ce facteur agira sur les êtres vivants et produira avec le
temps une modification profonde de ces êtres. Cette
modification pourra être telle que les animaux mourront
ou au contraire continueront á vivre, mais différents de
ce qu'ils étaient auparavant. Si le . facteur absence de
lumière agit longtemps et sur plusieurs générations, les
descendants seront dans un état d'équilibre différent de
celui dans lequel se trouvaient leurs parents : ils auront
subi une variation. La modification introduite pourra
être assez profonde pour que ces descendants meurent,
si on les remet à la surface du sol, dans les conditions
primitives. Si la modification intime produite dans ces
êtres se traduit extérieurement par des caractères morphologiques nouveaux (disparition des yeux, décoloration
des téguments, transformation des appendices, etc...)
les classificateurs n'hésiteront pas á considérer ces individus cavernicoles comme appartenant à une espèce distincte de l'espèce b laquelle ils rapportent les individus
parents.
Toutes les fois qu'un être vivant est ainsi soumis à une

action extérieure, il se produit une réaction dans eet
organisme. Mais les réactions peuvent être différentes
suivant les individus, car ceux-ci, même s'ils descendent
d'une même femelle, ne sont jamais identiques. Leur
éclosion peut en effet s'être produite plus ou moins tó t
et, par suite, dans des conditions différentes ; l'acquisition
de la nourriture a été souvent plus facile pour les uns,
plus difficile pour les autres : ils n'ont pas subi les
mêmes vicissitudes. Leur état, à un moment donné, est
la résultante de tous leurs états antérieurs; aussi lorsqu'un même facteur externe agit au même instant sur
des individus en apparence identiques, la réaction de
chacun d'eux peut être différente. Cette réaction sera
telle, par exemple, que les uns mourront, tandis que
d'autres subiront une modification plus ou moins compatible avec la survie, dans les conditions nouvelles oil ils
se trouvent. Ceux qui auront subi la modification la plus
adéquate auront plus de chances de survivre et de se
multiplier que les autres : en cela consiste la sélection
naturelle.
Cette conception de la fac,on dont les espèces descendent les unes des autres, n'est pas purement
hypothétique. Nombreux sont les faits d'observation et
d'expérience qui montrent comment les êtres vivants
sont modifiés, lorsque survient un changement dans le
milieu ou ils se trouvent, et comment cette variation
devient héréditaire et peut se manifester extérieurement
par des caractères nouveaux. Je ne rappellerai que
l'expérience récente réalisée par M. Marchal. On trouve
sur le Pècher une Cochenille, le Lecanium corni et on
connait depuis 1880 une autre espèce, vivant sur le
Faux-Acacia, Le Lecanium robiniarum. M. Marchal eut
Fidée de placer des femelles de Lecanium corni sur des
branches de Faux-Acacia. Les descendants de ces
femelles moururent pour la plupart; quelques-uns arrivèrent b l'état adulte, mais présentèrent tous les caractères de l'espèce de l'Acacia, du Lecanium robiniarum.
Dans ce cas exceptionnel, dès la première génération, la
transformation était opérée et définitive ; car, remis sur
le Pêcher, ces descendants n'ont pas redonn6 la forme
du parent, du Lecanium. corni.
C'est d'ailleurs un fait général que les modifications
intervenues dans une espèce ne sont pas réversibles.
semble qu'b chaque variation les êtres vivants descendent
une marche, qu'ils ne peuvent remonter. C'est lá un des
meilleurs arguments de fait que l'on puisse produite en
faveur de la nouvelle conception introduite par M. le
Dantec.
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elle se transmet. Or les phénomènes ne continuent que
s'ils se passent dans certaines conditions, que nous pou-

F. LE DANTEC

éditeur.
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La vie, nous dit en effet M. le Dantec, est un phénomène qui continue. Nous ne voyons pas la vie commencer,

ÉVOLUTION ET STABMTÉ
vons déduire de l'analyse d'un fait banal : une allurnette
qui brille.
Le phénomène initial est la combustion de la páte
phosphorée garnissant l'extrémité de l'allumette, c'est-àdire la combinaison du phosphore rouge avec l'oxygène de
l'air. A la température ordinaire, nous pouvons laisser
indéfiniment cette páte phosphorée á l'air libre, elle ne
prendra pas feu. Il faut que nous fournissions ii cette
páte, par frottement ou en l'approchant d'une source
chaude, une certaine température, au-dessous de laquelle
elle ne peut brtiler. Mais pour que cette combustion se
propage du point échauffé au reste de la páte, il faut que
ce point dégage en bridant un excès de chaleur capable
d'élever á la température nécessaire les parties voisines.
De même le soufre ne briilera, que si la combustion du
phosphore a été accompagnée d'un dégagement de chaleur suffisant pour élever le soufre à la température
laquelle il peut entrer en combustion. L'excès de chaleur
dégagé par la combustion du soufre échauffera le bois
qui prendra feu b son tour.
Soit maintenant un vase clos, renfermant un milieu
nutritif stérilisé, du bouillon par exemple. Aucun être
vivant n'y apparaitra, si longtemps que dure l'observation. Introduisons dans ce milieu une bactérie. Celle-ci
va se multiplier avec une grande rapidité et le bouillon,
au bout de quelques heures, renfermera des milliards de
bactéries. L'introduction d'une bactérie a amorcé un phénomène qui continue : c'est le frottement qui a échauffé
la páte phosphorée de l'allumette. Mais, puisqu'il
continue, « ce phénomène qui avait besoin pour s'amoreer d'une certaine quantité d'activité vitale, dégage plus
d'activité vitale qu'il n'en consomme. )) De méme la
combustion d'une allumette continue parce que chacune
de ses parties dégage en brólant plus de chaleur qu'elle
n'en a absorbé.
Or cette quantité d'énergie spécifique (énergie thermique dans le cas de l'allumette, activité vitale dans le
cas d'un être vivant) mesure la stabilité du phénomène.
Un système, qui est le théátre d'utt phénomène qui
continue, passe par une série d'états de plus en plus
stables. Si done, en présence de conditions nouvelles,
un organisme survit en variant, la variation produite
sera, en vertu de la bi des phénomènes qui continuent,
celle qui dégagera le plus d'énergie, qui sera la plus stable.
De même qu'un fleuve s'écoule en vertu d'une différence de niveau, entre chacun des points de son lit, et,
d'une région élevée, gagne petit ii petit le niveau de la
mer, ainsi les espèces sont descendues au cours des
temps, par petites chutes successives ou par bonds plus
étendus depuis la stabilité minima qu'elles avaient au
début jusqu'à une stabilité de plus en plus grande.
L'évolution d'une espèce ou d'une série d'espèces descendant les unes des autres peut être représentée par
une courbe, dont l'ordonnée correspondrait à une
stabilité eroissante et l'abscisse aux temps. Cette courbe
exprime la marche d'ensemble, composée d'une infinité
de chutes plus ou moins considérables consistant en
autant de variations subies.
Ces changements de niveau n'ont lieu que lorsque
survient une action extérieure, capable de rompre l'équilibre de l'organisme et de modifier cet organisme qui
acquiert alors un état d'équilibre nouveau et plus stable.
Ces actions extérieures n'ont pas été les mêmes pour les
divers organismes. Tandis que quelques-uns ont subi peu
de variations et ont une stabilité relativement faible,
d'autres ont reen des nombreuses vicissitudes qu'ils ont
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traversées, une stabilité beaucoup plus grande. J'emprunterai encore une comparaison ii M. le Dantec qui rend
saisissante cette diversité dans la position relative des
ètres vivants : (( Au haut d'une montagne sont un grand
nombre de petits cailloux; sous l'influence de causes
naturelles, ces cailloux, s'ils se déplacent, ne peuvent
que descendre. Quelques-uns descendent vite sur un
flanc de la montagne ; d'autres descendent plus lentement par un autre chemin. Ils divergent tous sans cesse.
A un moment quelconque, ils sont répartis á des
hauteurs différentes tout autour de la montagne et très
éloignés les uns des autres ou réunis par groupes assez
voisins. Chacun est, pour le moment, à une place donnée
oit il a trouvé un asile provisoire ; mais tous ne peuvent
que descendre ! A mesure qu'ils arrivent plus bas, la
pente de la montagne s'affaiblit, leurs chances de continuer b descendre sont plus faibles ; quelques-uns sont
peut-être á. bout de course et ne bougeront plus jamais,
d'autres au contraire sont encore très haut, dans une
situation provisoire qui dure depuis des siècles, et étonneront un jour le monde de leur descente rapide. Ce
n'est là qu'une image, mais elle représente assez nettement, b mon avis, l'état actuel des règnes animal et
végé tal )) .
A cêté de tant de formes disparues dont nous ne
connaissons que les restes fossiles, et dont on peut suivre
parfois assez exactement les multiples transformations
travers les divers áges, il existe quelques groupes qui ont
depuis longtemps attiré l'attention des naturalistes par
leur persistance presque sans modifications pendant des
périodes de temps considérables.
On trouve plusieurs exemples de ce fait remarquable
parmi les Brachiopodes. C'est ainsi que les Lingules sont
des Brachiopodes sans eharnière qu'on rencontre dans les
premières couches fossilifères connues, dans les schistes
Olenellus du Cambrien inférieur du pays de Galles, de
l'Amérique du Nord, de la Suède. On retrouve des Lingules dans tous les sédiments déposés ultérieurement et
quelques espèces, telles que Lingula anatina Brug.,
vivent encore actuellement dans les mers chaudes á de
faibles profondeurs.
Les Crania, les Rhynchonella sont des Brachiopodes
actuels, qui existent depuis le Silurien moyen. Les
Terebratula, qui vivent eneore dans la Méditerranée,
font leur apparition dans le Dévonien.
Je citerai aussi le cas des Nautiles : ce sont des Céphalopodes tétrabranchiaux qui se rencontrent dès le
Silurien et vivent encore dans l'océan Pacifique : On
mange le Nautile aux iles Moluques. Ces exemples nous
montrent que certaines formes peuvent persister sans
grandes modifications, pendant des durées immenses;
mais nous ne savons den de leur histoire antérieure
cette longue période d'immobilité. Pour reprendre la
eomparaison de tout l'heure, rien ne nous permet de
dire, si elles sont au sommet de la montagne, arrêtées á
mi-cóte, ou si elles gisent dans la plaine.
Plus la stabilité d'un être vivant est grande, moins
est susceptible de variations: telle est peut-être la cause
des difficultés que rencontrent souvent aujourd'hui les
expérimentateurs. Il faut parfois faire agir sur des êtres
vivants un facteur externe d'une faeon intense et pendant
plusieurs générations, pour obtenir une modification qui
parait pen importante : changements dans l'intensité ou la
disposition des coloris,modifications de la taille par exemple.
Certes, il est des formes vivantes qui paraissent á
l'heure actuelle plus malléables, plus variables que
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suffit d'une trace impondérable d'argent, par exemple de
mettre ce milieu nutritif dans un vase d'argent, pour que
la moisissure cesse de se développer. Par contre, sans
une trace de zinc, elle ne peut prospérer. Il y a ainsi
certains facteurs variables suivant chaque organisme en
quantité et en qualité, qui ont une action modificatrice
prépondérante.
On conÇoit que les êtres primitifs, peu différenciés,
aient été capables de variations nombreuses et dans des
sens très variés. Mais, par suite de la complication graduelle des organismes, les différentes parties de ces organismes sont devenues de plus en plus solidaires les unes•
des autres. Une action extérieure s'exerÇant localement
retentit sur le tout : les diverses parties sont unies les
unes aux autres par des liens multiples : vasculaires,
nerveux, chimiques (sécrétions internes) énergétiques
(aliments, réserves). La modification d'une partie peut
être compensée par une suppléance fonctionnelle exercée
par un autre organe. Si de ce fait, l'organisme jouit
d'une indépendance plus grande vis-á-vis des actions
directes et locales du monde extérieur, il en résulte aussi
pour lui une plus grande difficulté á continuer á vivre,
si les conditions multiples et complexes de son état
d'équilibre viennent á être rompues. Ces corrélations de
plus en plus serrées entre les organes, cette adaptation
de plus en plus exacte des parties à un tout ne mesuren lelies pas précisément la stabilité d'un organisme '?

d'autres. Mais les changements que l'on peut observer,
si infimes qu'ils paraissent, sont cependant considérables,
car ils traduisent une rupture de l'équilibre de l'organisme. Cette modification de la constitution physico-chimique de l'étre vivant, nous ne la connaissons que par le
retentissement qu'elle peut avoir sur sa forme extérieure
et sur sa structure. La rnorphologie est en effet le
témoin, mais combien lointain et infidèle, des variations
d'un organisme. Faut-il rappeler que des transformations
considérables peuvent s'opérer dans un organisme, sans
qu'il en résulte aucune modification sensible de sa structure ou de sa forme. Les animaux peuvent acquérir l'immunité vis-á-vis de telle ou telle infection ; leur sang
peut acquérir des propriétés vaccinantes, séro-thérapiques
ou destructives pour les hématies d'un autre animal : ces
modifications si profondes, si intimes soient-elles, la
morphologie seule ne les peut révéler! Aussi convient-il
d'être prudent et de ne pas juger de l'intensité d'une
variation d'après l'ampleur de la transformation morphologique.
II ne faudrait pas croire, en outre, qu'un facteur externe
quelconque, á une intensité quelconque, puisse rompre á
coup sier l'équilibre d'un être vivant. C'est ainsi qu'une
moisissure verte, commune, l'Aspergillus niger, peut
croitre dans des conditions très variables d'humidité, de
température, d'éclairage. Nous pouvons modifier dans
une large mesure la teneur en sucre, en potasse, en
sonde, du milieu nutritif sur lequel elle végète ; mais
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L'arrét des navires en marche. — M. Bertin présente
une Note sur la distance que parcourent, en vertu de
leur vitesse acquise, les navires en marche, lorsque l'on
arrête le fonctionnement de la machine ou lorsque Fon
fait machine en arrière. La question ne semble pas
encore avoir été étudiée expérimentalement ou théoriquement, et cependant elle est d'un grand intérêt. Le
calcul relatif au cas du simple stoppage se fait assez
exactement en attribuant á la résistance de l'eau á
chaque instant, la valeur qui ressort de la formule empirique servant à déterminer la vitesse en fonction de la
puissance développée. En admettant que l'arrêt est complet pratiquement, au moment oit la vitesse est tombée
á 1 nceud, soit 0,50 m. par seconde, on trouve qu'un
grand cuirassé avance pendant 52 min. et parcourt
5000 m. ; qu'un grand paquebot moderne avance pendant
1 heure 1/4 et parcourt 7500 m. Avec la machine á toute
vitesse arrière, la longueur parcourue avant l'arrêt

,

,

Présidence de M. Bouchard.
ainsi défini, parait voisine du double de la longueur du
navire. Si la puissance développée dans la marche en
arrière n'est que d'un quart de la puissance développée
machine en avant, le parcours serait de quatre fois la
longueur. Ce dernier résultat s'applique aux navires
turbines qui ne développent machine arrière qu'un
quart de la puissance de propulsion machine avant.
(In type de guêpe nouveau. — M. Bouvier présente
une Note de M. Roubaud relative à une guêpe du genre
Belanogaster que l'auteur a observée au Dahomey. Ces
guêpes construisent des nids á la bon des guèpes de
France, mais leurs associations sont mal définies, sans
division du travail ni différenciation des femelles qui sont
tout à la fois pondeuses et couveuses. A ces divers ti tres
il convient de voir dans ces guêpes africaines, la forme
originelle la plus typique des guèpes sociales, c'est-á-dire
la forme la plus voisine des guêpes solitaires.
CH. DE V1LLEDEUIL.

MARÉE SISMIQUE
M. Jean Bertho, chef du service des Ports et Rades
'a la. Pointe-des-Galets (ile de la Réunion), a communiqué á la Société astronomique de France une curieuse
observation de marée, d'origine probablement sismique.
et qui, quoique assez ancienne, est fort intéressante, le
phénomène étant plutU rare.
Le 4 janvier 1907, á la Pointe-des-Galets, á 4 1'20m du
soir, au moment de la pleine mer, par un temps absolument
calme et la mer très belle, sans aucune houle, ni vagues,
on vit l'eau monter assez rapidement dans le port et
atteindre 60 á 70 mm au-dessus du niveau des plus
hautes marées ; puis tout á coup, sans transition, se reti-

rer assez rapidement au-dessous du niveau des plus basses
mers. Ensuite l'eau remonta, pour redescendre encore,
ce mouvement se produisant régulièrement, en un rythme
parfait, de 10 minutes en 10 minutes, ainsi que le marégraphe l'a enregistré. Toutes les 10 minutes, comme si
le fond du port se ffit soulevé, puis abaissé, l'eau montait,
puis descendait, l'amplitude totale du niveau de Peau,
d'après l'échelle au fond du port, atteignant 1 m. 70. Ce
flux et ce reflux causèrent dans le port un courant tellement violent qu'un grand vapeur se disposant à sortir du
port dut y renoncer et s'amarrer très solidement. Le
courant résultant de cette élévation, puis de l'abaissement
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des eaux, formait aux pointes du chenal de communication
du port á l'avant-port des remous et des tourbillons avec
mouvement giratoire très rapide, de plus de 5 m. de
diamètre, se creusant de plus de 1 m. au centre. Le
marégraphe du chenal, dont les variations dans le niveau
de l'eau sont un peu amorties, étant en communication
moins directe avec la mer, a donné des différences continuelles, avec période de 10 minutes, l'oscillation atteignant 1 m. 20 á 1 m. 50. Dans les plus grandes marées
de sizygies, la mer ne varie que de 0 m. 90 á la Pointedes-Galets. Le plus curieux est que ce phénomène dura
deux jours, jusqu'au 6 janyier au soir, avec plusieurs
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recrudescences de violence : le 4 janvier, de 10 h. á
minuit ; le 5 janvier, it 2 h. du matin et de 8 h. á 10 h.
du matin; et enfin dans la nuit du 5 au 6 janvier, de
9 h. á
h. du soir. Pais le phénomène diminua peu
peu d'intensité, et, le 6 au soir, ii avait disparu. M. Bertho fait remarquer que le phénomène fut d'abord observé
aux iles Saint-Paul, Amsterdam, puis aux Hes Rodrigues,
de la Réunion et Maurice et enfin aux Seychelles,
fut observé le 4 janvier, á 6 h. du soir. L'auteur en conclut, d'après le système de propagation de la première
onde marine, que le centre de eet immense ébranlement
terrestre devait se trouver dans les environs du Pôle Sul.

n

APPAREIL POUR MESURER LES TEMKRATURES STELLAIRES
« 0 étoile envoie-moi un de tes rayons et j'écri- système optique donne de la lumière complètement
rai ton histoire! » éerivait poétiquement l'illustre I polarisée; il peut tourner autour de son axe et
Janssen entrel'angle de rotavoyant les imtion se lit sur un
menses progrès
index que porte
que les méthodes
la surface du cyspectroscopiques
lindre. Les rayons
feraient accomd'une lampe plaplir t l'astronocée en face de
mie physique.
l'ouverture tra-.
Les recherches
versent les prisque vient d'entremes, la plaque
prendre M. Charde quartz et la
les Nordmann
lentille diverconfirment á nougente, puis sont
veau ces prophéréfléchis vers Foculaire de la lutiques paroles.
nette portant l'apGráce á son
pareil. L'astrophotomètre stellaire hétérochronome aperÇoit
me (fig. 2), il a
deux points lumipu obtenir, entre
neux dont le plus
autres résultats
brillant (étoile arremarquables, la
tificielle) promesure de la temvient des rayons
pérature etfective
réfléchis par la
du Soleil et de
face antérieure de
certaines étoiles.
la glace de la luPar ce mot de
nette. Ullner
température efrendait la couleur
fective, il faut
et l'éclat de ce
entendre, comme
point lutnineux
égaux t ceux de
l'a proposé M.
Violle, la tempél'étoile observée
qui apparaissait
rature que dedans le champ
vrait avoir un
Fig. i. — Exécution d'une mesure au moyen du photomètre stellaire.
visuel de l'appacorps de pouvoir
émissif
reil auprès de
l'unité pour nous renvoyer des radiations de même cette étoile artificielle. Le nouveau photomètre de
M. Nordmann consiste en un dispositif latéral
intensité que l'astre considéré.
Le photomètre Nordmann est un perfectionnement qu'on met également i l'oculaire dun équatorial
de celui qui servit t Zöllner pour mesurer l'éclat
(fig. 2). Il permet, comme l'instrument de ZOner,
des étoiles par comparaison avec une étoile artifi- de juxtaposer i l'image focale de l'astre étudié
cielle dont l'éclat varie i volonté. A l'intérieur du
celle d'une étoile artificielle; mais cette partie
tube du photomètre MIlner se trouvent 3 prismes de l'appareil comporte seulement deux nicols,
de Nicol et une plaque de quartz. L'ensemble de ce M. Nordmann ayant supprimé le troisième nicol et
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la lame de quartz du dispositif de Zóllner; de plus, fit, d'une manière simple et indépendante des causes
entre le foyer et l'oculaire, normalement i l'axe de d'erreurs subjectives inhérentes aux procédés antél'équatorial et sur le trajet commun des faisceaux rieurs, la mesure et les rapports des lumières globales des étoiles.
lumineux de l'étoile observée et de l'astre artificiet
Elle permet, en outre, de s'attaquer á un certain
se trouve un barillet mobile dans une glissière et
portant des cuves remplies de liquides colorés rapi- nombre de problèmes d'astronomie physique et en
particulier de mesurer les températures des étoiles.
dement interchangeables. On a de la sorte des séries
d'images monochromatiques de l'étoile étudiée et de Ces constatations reposent sur le fait que si les
spectres de deux sources possèdent une intensité
l'étoile artificielle. Pour exécuter des mesures (fig. 1)
identique dans leur partie médiane mais manifestent
ii suffit de réaliser l'égalité d'éclat des deux images,
au moren des deux nicols pourvus de cercles gra- de grandes différences d'éclat á leurs extrémités, la
dués et qu'on dispose sur le trajet des rayons de source dont l'éclat est prépondérant dans le bleu a
la température la plus élevée et quand on les coml'astre artificiel.
Cet astre artificiel, jouant le róle d'étalon secon- pare, comme la fait M. Nordmann, á des flammes
daire, s'obtient par la condensation de la lumière de température connue, il s'ensuit un procédé
qu'une lampe Osram, á filament métallique (de simple pour la mesure optique des températures
4 volts sous 1 ampère) projette sur une ouverture astrales. Ainsi, le sagace observateur a constaté que
circulaire. Des accumulateurs alimentent cette petite la température du Soleil égalait 53200, c'est-à-dire
source lumibien supérieure á
neuse, qu'on rècelle de l'arc élecgle au moyen
trique (5600°).
d'un rhéostat et
Ce nombre cond'un voltmètre de
corde sensibleprécision. Le sament avec ceux
v ant astronome
obtenus précéa pu s'assurer
demment par les
qu'on maintient
méthodes actiaisément le volnométriques ou
tage aux bórnes
pyrhéliométride la lampe conques (5773°
stant á 1/100 de
d'après Wilson,
volt près, en tou6200° d'après
chant au rhéostat
Scheiner et 5560°
une ou deux fois
d'après Féry-Milseulement par
lochau).
heure; or, cela
Quant au tacorrespond á une
bleau suivant,
Fig. 2. - Photomètre stellaire hé térochrome de M. Nordmann,
variation in s enmonté sur le petit équatorial cou dé de l'Observatoire de Paris.
ii réunit quelsible d'éclat de
ques-unes des
l'astre' artificiel. Quant aux écrans, grke aux dérivés premières déterminations de températures d'étoiles.
colorés de l'aniline, M. Nordmann a réussi facilement
Températ vire observée
au photomèt re
á composer des liquides ne laissant passer que des
Nom de l'étoile.
itétérochrome.
radiations comprises entre telles ou telles longueurs
p
Persée.
.
.
2 870°
d'onde. Jusqu'ici, il a employé trois écrans, constiCéphée .
4260°
tués par des solutions vertes, rouges et bleues
Cygne. . .
5620°
incluses dans des cuves á glaces parallèles de 5 mm
R X Hercule .
7 550"
d'épaisseur intérieure. L'écran vert laissait passer
Polaire .
8 200°
la partie du spectre comprise entre )n = Og,59 et
oc Lyre .
12200°
011,49 environ ; l'écran rouge la partie située
p Persée.
13 300°
y Lyre .
14500°
de ti,59 au rouge extréme et l'écran bleu de
E Persée.
15 200°
Ot1,49 au violet extréme.
Persée. .
18 500°
D'autre part, l'étalonnage du photomètre (fig. 5)
Taureau .
40 000°
s'effectuait au moyen de pointés sur les ámes de
fours électriques portés á diverses températures comIndépendamment de ces indications thermiques,
prises entre 14000 et 36000, températures mesurées la photométrie hétérochrome permet, conjointement
également á l'aide de pyromètres Féry.
avec l'analyse spectrale des étoiles, de se représenter
Des premières déterminations faites au petit les divers stades de leur développement. Ces énormes
équatorial coudé de l'Observatoire de Paris avec le
températures expliquent que le spectroscope décèle
photomètre hétérochrome, ii semble résulter que
seulement dans certaines d'entre elles des corps
cette méthode des images monochromatiques foursimples comme l'hydrogène ou des mélanges d'azote

APPAREIL POUR MESURER LES TEMPÉRATURES STELLMRES
ou de carbone et leur composé, le cyanogène, indécomposable par la chaleur.
Du reste le nouvel appareil de M. Nordmann ouvre
bien d'autres horizons á l'astrophotométrie, science
encore dans l'enfance, sauf en ce qui concerne le
Soleil. Et cependant la mesure exacte des rayonnements astraux ne constitue-t-elle pas, comme celle
de leurs positions, la base indispensable á la connaissance de l'univers stellaire?
Les Observatoires de Harvard (fitats-Unis) et de
Potsdam (Allemagne), en publiant de grands catalogues photométriques d'étoiles, commencèrent
.
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il aura, dans l'autre, la valeur 1 E environ et réciproquement. Ces discordances systématiques semblent dues á deux genres de causes. La première,
d'ordre exclusivement physiologique, tient á ce fait
que les sensations colorées proviennent de l'excitation des filets terminaux du nerf optique tapissant
la rétine et qui sont de trois espèces différentes
respectivement et presque exclusivement sensibles
les unes aux radiations rouges, les autres aux vertes,
les troisièmes aux bleues et violettes. Or, cette sensibilité relative varie beaucoup selon les individus,
témoin le daltonisme, un des exemples les plus

Fig. 3. — ijtalonnage du photomètre stellaire.

jalonner cette route que les astronomes croyaient
moins pénible á parcourir.
Pour mesurer les grandeurs des étoiles qu'ils
étudièrent, les observateurs américains et allemands se contentèrent de mesurer au photomètre
la lumière globale de chacune d'elles. Or, ces
astres étant diversement colorés, les chiffres obtenus
se trouvent affectés d'erreurs d'ordre physiologique.
On avait, du reste, remarqué depuis longtemps que
les estimations d'éclat des étoiles variables (surtout
lorsqu'il s'agissait d'étoiles rouges) manifestaient
des différences individuelles importantes. Ainsi
l'examen comparé des catalogues de Harvard et de
Potsdam montre que l'éclat d'une étoile rougeátre
rapporté á une étoile blanche, diffère dans les deux
documents ; s'il a une valeur donnée E dans l'un,

typiques de ces cas pathologiques. La sensation
lumineuse produite par un astre donné ou source
des excitations de ces trois sortes de filets rétiniens
différera donc d'un astronome á l'autre.
La seconde cause parait être le phénomène découvert par Purkinje et qu'on peut énoncer ainsi
Quand un oeil estime également brillantes deux
sources, l'une bleue, l'autre rouge, si Fon diminue
dans la même proportion l'éclat des deux sources,
la rouge paraitra moins brillante que la bleue. Il en
résulte que, pour un même observateur, l'estimation de la couleur d'une étoile dépend, toutes
choses égales d'ailleurs, de la grandeur de l'autre
et de l'ouverture de l'instrument employé. Sans
compter que le changement d'áge de l'astronome,
la position de son ceil, sa fatigue plus ou moins
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grande, etc., interviennent encore pour compliquer
la question. Heureusement le nouveau photomètre
de M. Nordmann, éliminant ces causes d'erreurs dans
les déterminations de la lumière globale, permettra
l'étude colorimétrique des étoiles aussi bien que

celle de la dispersion lumineuse dans l'espace interstellaire; et il ne tardera sans doUte pas á nous renseigner sur le mécanisme intime des étranges et
mystérieuses transformations des étoiles variables de
divers types.
JACQUES BOYER.

4t1to

LE CROISEUR CUIRASSÉ « L1ON » (MARINE ANGLAISE)
On a lancé le 6 wilt, à Devonport, le plus grand
et le plus puissant des navires portant cuirasse qui
soit encore à flots. C'est le croiseur cuirassé Lion,
de 26 000 tonnes, dont l'apparition mérite au premier chef d'être signalée parce qu'elle caractérise une
ère nouvelle dans l'histoire de la marine de guerre.
C'est d'ailleurs une matière dans laquelle il convient de réserver son admiration, l'avenir étant
susceptible de nous ménager d'autres surprises.
L'ère du Dreadnought jaugeant 18 000 tonnes

Schéma du Lion avec les nuit pièces d'arlillerie.

date de quelques années à peine. Ii semblait à ce
moment qu'on avait atteint la limite permise, et
que, tout au moins pour un temps assez long, le
bátiment si avantageusement imaginé par l'Amirauté, resterait un modèle qu'on ne chercherait pas
à dépasser.
Ii n'en a rien été. Aux Dreadnoughts out succédé
presque immédiatement les Super Dreadnought,
et en attendant les monstres de 30 000 tonnes que
les constructeurs des Etats-Unis préparent pour la
Ilépublique Argentine et celui de 32 000 tonnes, dont
la quille vient d'être posée et qui est destiné au
Brésil, l'Angleterre se maintient en tête du mouvement par la mise à flots de son Lion, de 26 000
tonnes.
Si on considère qu'il y a quinze ans, le tonnage
de 12 000 tonnes était universellement considéré
comme un maximum pour les cuirassés, et que ce
tonnage est actuellement doublé, il est permis de
dire qu'on marche, en fait de construction navale
militaire, à pas de géants.
Mais le Lion n'est pas seulement remarquable
par ses dimensions, ii l'est bien davantage encore
par sa vitesse, qu'on s'attend i voir atteindre
-

30 nceuds ! et surtout par son armement á propos
duquel l'Amirauté vient de dévoiler un secret qu'elle
avait jusqu'it présent conservé jalousement et avec
un succès assez étonnant par ce temps d'information
I outrance.
Cette innovation porte sur la mise en service d'un
canon nouveau du calibre de 342 mm, très sensiblement plus puissant par conséquent que le canon
de 505 mm, dont sont armés tous les bátiments de
ligne actuellement en service, tant en Angleterre
qu'ailleurs. Sur ce point encore, l'Amirauté a su
prendre une avance considérable. Elle possède effectivement ces canons au sujet desquels les autres
nations en sont encore aux discussions et aux projets.
Le Lion portera 8 de ces canons de 342 mm
placés en 4 tourelles disposées comme le montre
notre croquis.
Voici d'ailleurs les caractéristiques principales de
la magnifique unité qui vient de renforcer la marine
britannique, déjà si puissante : Longueur, 219 m. ;
largeur, 27 m. ; force des machines, 70 000 chevaux ; vitesse, 50 nomds (ou 28) ; approvisionnement de charbon, 5500 tonnes.
La protection de la cuirasse s'étend sur tont le
flanc depuis le pont supérieur jusqu'à environ 2 m.
au-dessous de la flottaison.
La disposition des tourelles permettra d'utiliser
les 8 pièces de 542 mm d'un bord ou de l'autre et
d'obtenir une bordée d'une puissance formidable et
inconnue jusqu'à ce jour.
Le dernier croiseur cuirassé anglais, l'Indefatigable, qui précéda immédiatement le Lion, jaugeait
18 750 tonnes. Sa vitesse était de 25 noeuds avec
une force de machines de 45 000 chevaux. Le Lion
en portera 70 000 pour 28 noeuds (du contrat). On
estime done qu'autour de 25 nceuds une augmentation de 5 nceuds exige 27 000 chevaux.
Malgré l'étiquette de croiseur cuirassé sous laquelle
il entre dans les rangs de la marine anglaise, le Lion
est en réalité un cuirassé croiseur, ou mieux encore
Ho cuirassé rapide, capable de tenir le premier
rang dans n'importe quelle flotte. Il est de beaucoup,
par sa vitesse jointe à une formidable artillerie, le
navire le plus puissant du monde, et les journaux
spéciaux anglais considèrent comme très peu probable qu'ancune autre puissance cherehe à l'imiter.
SAUVAIRE JOURDAN.
Capitaine de frégate de reserve.

1. La vitesse stipulée par contra! est de 28 namds, mais on
eompte qu'elle sera largement dépassée.
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La boite de conserve joue un tule considérable
dans l'alimentation moderne. Sa production se
chifire annuellement en France par plus de 120 millions de boites et en Amérique par 700 millions
environ. La conserve est une industrie importante

stances animales et végétales », mais la decouverte
une fois connue dans ses détails, il n'en retire aucun profit et meurt pauvre vers 1840. La théorie du
procédé est exposée par l'inventeur en termes fort
remarquables pour l'époque : « L'action du feu,
dit-il, détruit ou tout au moins neutralise
tous les ferments qui, dans la marche ordinaire de la nature, produisent ces modifications qui, en changeant les partjes constituantes des substances végétales, en altèrent
les qualités. »
Le procédé Appert dans l'application donnait lieu á des déboires ; ce fut Joseph Colin de
Nantes qui le rendit pratique et fut ainsi le
véritable initiateur de l'industrie des conser-

Fig. r. — Serlisseuse Max Ams.

en Espagne, en Angleterre. En France,
dans la région de Nantes et de Paris, á
Bordeaux, au Mans, dans Ie Périgord et
certains départements du Midi, des eentaines de produits alimentaires de genres
trés différents, viandes, poissons, légumes,
fruits, sont conservés en boites de fer-blanc.
Les inventeurs de la conserve, véritables
Fig. 2. - Sertisseuse automatique Bernard.
bienfaiteurs de l'hurnanité, sont des Francais
dont les noms mériteraient d'étre plus connus. Appert, ves alimentaires. Colin fit ses premiers essais en
confiseur dans la rue des Lombards, commence ses 1809 ; mais, seulement en 1824, il put entreprendre
essais dès 1796; vers 1804, il découvre le procédé une fabrication industrielle et pratiqua la conserve
de conservation des substances alimentaires qui de sardines par la friture dans I'huile. Un perfectionconsiste á les enfermer dans des bouteilles ou bo- nement essentiel est dil á Colin : c'est la substitution
caux bouchés avec soin et á chauffer le tout dans
des boites en fer-blanc aux oases de verre dont se
un bain-marie porté á la température de l'eau bouil- servait Appert.
lante. En 1834, une commission officielle émet un
La production au début fut limitée ; elle se boravis favorable. En 1836, Appert publie « l'art de nait á des fournitures pour les colonies et pour la
conserver pendant plusieurs années toutes les sub- table des navires qui recevaient des passagers. Bien-
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tot, à l'exemple de Colin, de nouvelles fabriques
s'installèrent à Nantes et menèrent de front les conserves de sardines, de légumes et de viandes. Les
petits pois furent les premiers légumes mis en
bofte. Cette conserve eut d'abord un si grand suc-

Fig. 3. — Les opérations successives de la
machine á sertir. (A, Couvercle de la bofte
appliqué sur le corps; B, Enroulement du
bord; C, Formation de l'agrafe ; D, Serrage
final.)

cès, que la production maraichère n'y suffisait plus
et la municipalité de Nantes dut prendre des mesures pour assurer l'approvisionnement des marchés
de la ville. En 1844, la maison Philippe et Canaud
recevait un brevet de Fournisseur du Boi. Les
usines de conserves se sont multipliées à Nantes,
puis en Bretagne et ont émigré dans toutes les parties du monde. L'Amérique compte 962 fabriques
de conserves dont les exportations en 1908 se sont
élevées á plus d'un milliard de francs.
Pour une bonne conservation des produits alimentaires, une étanchéité parfaite des boites est
indispensable. Gráce aux perfectionnements actuels,
cette condition peut être remplie par trois modes de
fermeture : le soudage à la main, le soudage mécanique, le sertissage.
Toute bofte de fer-blanc est composée de trois
parties : le corps, le fond et le couvercle. Le corps
es t constitué par une plaque découpée á la machine
à la dimension voulue, puis ourlée sur les bords.
Cette plaque est recourbée en forme cylindrique ou
cubique à coins arrondis par son passage entre des
rouleaux convenablement disposés. Il ne reste plus
qu'à souder latéralement pour joindre les deux
extrémités de la feuille repliée sur elle-même ; cette
opération est exécutée à la main ou mécaniquement.
Dans ce dernier cas, les corps sont enfilés sur un
axe. Leurs bords passent sous des brosses qui y
déposent l'acide nécessaire au décapage. Par un
mouvement de l'axe, des bandes de soudure sont
posées à l'endroit du joint à faire, puis fondues par
un fer á souder chauffé au gaz. Ce corps est alors
bordé à ses extrémités en haut et en bas par une
rotation entre des rouleaux.
Le fond et le couvercle sont formés et plissés
par un emporte-pièce qui les découpe dans une
feuille de fer-blanc et du même coup les estampe

dans une matrice gravée en creux. Le fond est
soudé le premier et c'est par le fond que s'ouvrira
ensuite la bofte s'il s'agit, par exemple, d'une bofte
de sardines à ouverture facile, dont on enlève le
fond non plus en l'éventrant avec un outil tranchant, mais simplement en enroulant au moyen
d'une clef livrée avec la bofte, soit une mince bande
de fer-blanc, soit la plaque de fond elle-même qui a
Fun de ses coins terminé en languette.
Afin de faciliter le travail du soudage, la bofte
est fixée sur un tourniquet, sorte de plateau bonizontal qui ressemble à un tour de potier. L'ouvrier
donne avec le pied au tourniquet le mouvement
voulu pour déplacer la bolle au fur et á mesure
qu'avance le soudage ; d'un main il applique sur le
bord de la bofte une mince baguette de soudure,
tandis que de l'autre il manie son fer chaud de
faÇon à faire couler le métal fondu dans la rainure
ménagée entre le corps et le fond. La manière
d'opérer est la même pour la fermeture de la bofte
avec son couvercle lorsqu'elle est remplie de poisson et d'huile. Un bon ouvrier soudeur peut ainsi
fermer par heure de 60 à 70 boites de sardines d'un
format ordinaire. Dans une période de pêche abondante, on conoit dès lors qu'il puisse être difficile
de souder des milliers de boites sans les faire trop
attendre sur les tables d'huilage. Par contre, le
soudage à la main donne toute sécurité au fabricant
de conserves pour une bonne fermeture, car les
boites sont vérifiées et l'ouvrier est responsable des
malfaÇons. Le soudage à la main réclame une certaine habileté de la part de l'ouvrier pour que l'huile
ne coule pas des bijles pleines et que la soudure
soit régulière. Dans ce but, Colin avait imaginé de
laisser dans le couvercle de la bofte un petit trou

Fig. 4. — Couvercles de boiles a conserves de
formes irrégulières, de fabricalion italienne.

qui était bouché d'un grain de soudure l'opération
terminée.
Depuis longtemps déjà on a cherché à souder
mécaniquement. Dans ce but le soudage est décomposé en plusieurs opérations distinctes qui sont :
1° dépót d'une mince couche de soudure sur le bord
de l'une des deux pièces à souder ; 2. rapprochement

BOITES DE CONSERVES ET PROCÉDÉS DE FERMETURE

253

et serrage de ces pièces l'une contre l'autre ; 5° con- les boites. 11 ne reste plus qu'à laisser rentrer Fair
tact sur les bords de la bolle d'une masse métalli- dans le bac, la pression atmosphérique a bientok
que chaude qui, en faisant fondre la soudure, forme fait d'introduire l'huile dans les boites. En quelques
minutes, 600 à 800 boites sont remplies. Le petit
le joint.
trou utilisé pour l'entrée de l'huile est rapidement
La première opération s'exécute de faÇons diverses.
Le procédé américain ou le procédé Asche consiste bouché avec un point de soudure. Une machine à
à tremper le bord de la boite dans un bain de sousouder Besse et Lubin ferme par heure 1000 boites
quel que soit le format, et, avec un personnel de
dure liquide qui a quelques millimètres d'épaisseur.
7 homines ou femmes, exécute le même travail
Suivant un autre procédé, le procédé Besse et Lubin, on commence par
qu'une équipe d'une
quinzaine d'ouvriers
appliquer à froid avec
soudeurs et à moindres
une machine spéciale
frais. Concurremment
sur le couvercle des
avec le soudage mécaboites une bague
nique, un autre procémince constituée par
dé de fermeture des
un filament de souboites métalliques de
dure. Le fabricant de
conserve s'est perfecconserves reÇoit done
tionné et a été mis en
les boites toutes bapratique, c'est le serouées• En outre le coutp
verde de la bofte est
tissage. Ce procédé est
particulièrement cupercé d'un petit trou
rieux en raison de la
de 2 mm de diamètre
simplicité des moyens
pour l'échappement de
mis en ceuvre. Il conl'air dilaté pendant le
siste à replier le rebord
soudage et l'introducdu couvercle sur le
tion de l'huile dans la
rebord du fond de la
bolle. La boite est
boite, à rabattre les
remplie de poisson
deux rebords après
sans huile. Le fond ou
qu'ils sont agrafés et
couvercle servant à la
enfin à les serrer forfermeture est posé
tement. On voit la difdessus, puis le tout est
ficulté ou pour mieux
placé sur le plateau de
dire l'impossibilité
la machine. Une forte
pratique avec des feuilplaque de bronze
les de fer-blanc souples
cbauffée au gaz vient
et minces, de faire
s'appliquer automatimécaniquement et
quement sur le couveravec une grande rapicle, l'échauffe suffidité un tel joint serré
samment pour faire
métal sur métal. Comfondre la bague de soument empêcher les
dure et joindre les
fuites ? On a cherché á
deux parties ; à ce morésoudre ce problème
ment la plaque de
Fig. 5. — Machine á souder Besse et Lubin.
ardu en insérant à l'inbronze se soulève, le
térieur des rebords forplateau se déplace
d'une fraction de tour, la bolle soudée est enlevée tan- mant joint une étroite bande d'un composé élastique.
Ce composé, constamment comprimé, assurera l'étandis qu'une autre lui est substituée et ainsi de suite.
Le petit trou laissé à dessein dans le couvercle a chéité. Le sertissage fut d'abord pratiqué avec sucdéjà facilité le travail du soudage; l'air dilaté a pu cès pour la fermeture des boites de petits pois et
légumes à l'eau, mais on s'aperÇut bientót qu'on
s'échapper sans chasser la soudure sur les bords.
Le petit trou a une autre utilité, il permet d'intro- ne pouvait l'utiliser pour les boites de conserves à
duire l'huile dans les holtes très rapidement et très l'huile. L'huile est un dissolvant du caoutchouc et
décompose le joint fait avec cette matière. Ce fut
simplement en se servant du bac i huiler par le
vide. C'est là le complément du procédé Besse et affaire aux chimistes de s'ingénier à trouver mieux.
Lubin. Le bac est un réservoir étanche généralement Aujourd'hui il existe des compositions gardées seen fonte émaillée, dans lequel on arrime les boites ; crètes par leurs fabricants, qui sont suffisamment
on les couvre d'huile, puis on fait le vide avec une insolubles dans l'eau et dans l'huile, méme aux
températures de 110° á 115° usitées parfois pour
pompe á air dans le bac et par conséquent dans
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la stérilisation des produits à conserver. Ces com- comme sont celles de la figure 4, qui sont de fabricapositions se présentent sous diverses formes : bagues tion italienne.
(probablement caoutchouc et cellulose) préalable2° La boite, au licu d'ètre immobile, reoit un
ment collées à chaud sur le rebord des couvercles;
rapide mouvement de rotation. Les molettes ne
enduits siccatifs contenant en suspension de la tournent plus autour de la boite, elles ont seulepoudre de liège ou de cellulose ; enduits siccatifs ment un mouvement latéral peu étendu permettant
que l'on saupoudre de poudre de liège ou d'une d'exercer sur le bord de la bofte la pression nécesmatière plastique après application.
saire au sertissage.
Quel que soit le genre de joint employé, le serLes deux systèmes donnent des résultats semtissage s'opère le
blables. La maplus généralechine à sertir se
ment suivant
compose d'un
deux méthodes :
báti vertical sou1° La boite est
tenant deux axes
maintenue immobiles dans le
mobile entre deux
prolongement
plateaux, le coul'un de l'autre.
vercle appuyé sur
La figure 1 repréle corps, comme
sente le type Max
on le voit en A
Ams, de New(fig. 5). Une moYork. L'axe E
lette en acier
porte le plateau
trempé se déplace
sur lequel se
rapidement en
pose la bofte;
suivant le conl'axe supérieur
tour extérieur de
est animé par
la boite B, et, par
courroie d'un
une pression gratrès rapide mouduelle sur le revement de rotabord du couvertion. Dès que la
cle, rabat le ferboite est souleblanc sous le
vée par le déplarebord du corps
cement de l'axe
de la boite, et
E, elle se met á
replie ensuite
tourner, entraivers le bas ces
née par la presdeux rebords. A
sion de l'axe D
ce moment, la
et le sertissage
première molette
se produit. Dans
quitte le contact
la machine Berde la boite tandis
nard (fig. 2) un
qu'une seconde
mouvement de
molette, animée
pédale règle la
du même mouvemarche; l'oument, vient serrer
vrier a ainsi les
fortement l'agraFig. 6. — Machine á sol ader Besse et Lubin deux mains lifure en C dans
á grand débit pour bofte s de tous fbi mats. bres pour le tralaquelle se trouwe
vail. D'autres ma•
déjà emprisonnée la garniture qui assure l'étanchéité. chines à très grande production portent des plateaux
Dans la figure 5, le sertissage est plus láche que multipliés qui rendent le travail continu. Avec ces
dans la réalité abn d'en mieux montrer la disposition. dernières machines le rendement varie de 4 à
Le sertissage des boites carrées demande un dis- 15 000 boites par jour selon leurs formes et la
positif spécial. La boite carrée est fixée au centre de
diligence de l'ouvrier. La simple machine à sertir
l'appareil. Les molettes tournent sur des axes qui sertit de 300 à 800 boites à l'heure.
décrivent une circonférence ; mais leurs concours
La sertisseuse qui fait tourner les }Jokes est d'un
sont excentrés de faon qu'elles s'appuient d'une
mécanisme simple et robuste, mais elle a l'inconvéfaÇon continue sur les bords de la bofte aussi Men nient de projeter l'huile contre les bords des boites
le long des parties droites que sur les angles. En par l'effet centrifuge. 11 est facile de tourner la
modifiant convenablement la forme des molettes,
difliculté en huilant les boites seulement après le
on peut sertir des boites de formes irrégulières, sertissage, comme on l'a vu, après le soudage. Le
.
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joint dans ce cas se fait par ser tissage dans les meilleures conditions.
Il est incontestable que le soudage mécanique et
le sertissage présentent
des avantages sur le soudage á la main tant au
point de vue de l'économie de main-d'onvre
que de la rapidité du travail. On peut reprocher
sans doute au sertissage
de ne pas écarter complètement le danger des
fuites ; eet égard le
soudage est plus stilt;
ii n'en est pas moins
vrai que les appareils
sertir se multiplient
rapidement dans les usines á conserves. Comme
le dit très bien M. Foulon : « 11 faut bien se
persuader que les jours
du soudage la main
sont comptési ».
A une époque de conFig. 7. — Bac emplisseur
currence acharnée,
comme est la nótre, la plus petite économie de maind'ceuvre ne tarde pas á s'imposer. On se rappelle
cependant les regrettables violences, faits de grèves
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et de sabotage, dont les cótes de Bretagne, notamm ent Douarnenez et Concarneau, ont été le théátre,
durant la dernière saison de la pèche á la sardin c
et au thon. Les ouvriers soudeurs ont
prétendu s'opposer á
l'entrée dans Fusine de
conserves des machines
souder et á sertir. Et
c'est lá même ce qui
donne á ces machines
un intérêt d'actualité.
Quoique puissent dirc
les soudeurs i la main,
les machines á gros rendement sont avantageuses en suivant les exi cfences variables de la
b
production. Fabricants
de conserves et pécheurs
sont intéressés i profiter des journées de pèche surabondante. On
ne saurait barrer la
route au progrès, même
s'il fait des victimes dans
des bodes après soudage.
sa marche; lorsqu'il
s'est nettement manifesté et que son heure est venue,
la force des choses aide á l'implanter.
NORBERT LAMÉ.

coli.J4sse.,§3)

CHRONIQUE
Les tigres de Vladivostock. D'après the Field,
le tigre régnait en maitre, autrefois, dans les forêts de
la province de l'Ussuri. L'arrivée des Russes a jeté une
certaine perturbation dans sa souveraineté. Pour les
naturels, Chinois et autres, et pour les immigrants
coréens, le tigre était un dien. Aussi tout naturellement
respectaient-ils religieusement ses volontés sans chercher
'a se défendre : ils laissaient enlever les troupeaux et
mème lorsqu'ils la rencontraient, par malheur, sur leur
route, ils étaient très fhttés de se laisser dévorer par

dáment la fora pour y trouver des herbes médicinales.
Mais pen b peu les Russes s'infiltrèrent dans ces contrées ; leur premier somn fut de déboiser afin de créer des
terres cultivables : en même temps d'énergiques chasses
au iigre furent organisées ; l'homme blanc non seulement
savait se défendre contre le terrible dieu, mals hien
souvent il devenait même l'agresseur. Le tigre sans doute
s'en est rendu compte et il en est arrivé b établir une
différence fondamentale entre l'homme blanc et l'homme
janne : car s'il continue faire ses repas du second,

leur divinité. Les tigres ont fait surtout de terribles

chaque fois que l'occasion se présente, ii évite au con-

hécatombes de Chinois, ceux-ci fréquentant assez assi-

traire l'homme blane avec som.

midi*

LA DÉCANISATION A CONSTANTINOPLE
Parmi les réformes en cours dans l'empire °no- ètre de 60 000 á 80 000 ; on l'a évalué á 150000,
man, il en est une qui provoque, depuis le printemps
dernier, des appréciations fort diverses. C'est celle de
la décanisation, autrement dit de la suppression des
chiens qui encombrent, en toute liberté, sans lieu
ni maitre, toutes les voies publiques des -villes. Partout les chiens errants pullulent en Turquie ; et á
Constantinople, en particulier, leur nombre doit
1 Voir la tres interessante étude de M. Foulon, ingenieur á
Nantes, sur la fermeture des boites de conserve, présentée au
Congrès national des p-Mies maritimes des Saides-d'Olonne,1909.

ce qui est certainement exagéré. Ils y sont devenus
trans de la rue oh ils entravent prodigieusement
la circulation.
On a fini par reconnaitre qu'ils n'avaient pas
l'utilité qu'on leur prètait et qu'au contraire ils présentent de graves inconvénients. Quoique rare, la
rage chez eux nest nullement absente. En sept ans,
le Dr Remlinger a traité par la méthode pasteurienne
1435 personnes mordues â Constantinople ; « les
inoculations du lapin ont montré que le traitement
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se trouvait justitié dans 57 pour 100 des cas, avec
7 décès, soit 0,48 pour 100. En province, pour le
même temps, 4397 mordus et traités ont fourni
75 cas de mort
« Les kystes hydatiques sont fréquents à Constan-

fouet, que nul cocher musulman n'ose appliquer
d'ailleurs avec force ; il détournera plugt son véhicule au risque de le faire verser ; enfin les aboiements incessants se faisant écho de quartier en
quartier rendent impossible tout sommeil tranquille.
Malgré tant de griefs, la question de la suppression des chiens de rue ne s'est posée sérieusement
Constantinople qu'au mois de mai 1910 ; la population protège les braves bêtes, fort douces certes,
et á qui nul ne se risquerait á faire aucun mal, tout
en s'abstenant de caresser l'impur animal. Ce qui
fait que l'Européen, ne craignant pas de flatter les
pauvres toutous, est l'objet principal de leurs amicales et gênantes démonstrations.
Au lieu de procéder á la destruction progressive
des chiens, on s'était borné au début á en faire des
rafles et á les enfermer dans un clos, dans le quartier des Tziganes, à l'intérieur des vieilles murailles,
vers la porte d'Andrinople.
Mais les abois forcenés de ce chenil incommodèrent tellement les voisins qu'il fallut trouver autre
chose. On eut retours en juin á la déportation dans
l'ile inhabitée d'Oxios (archipel des fles des Princes,

Chiens de rue á Stamboul.

tinople. Il y a de nombreux jardins maraichers
circulent beaucoup d'égouts à ciel ouvert dont
l'eau, véhiculant forcément des excréments de chiens,
sert t arroser directement tous les légumes, y compris ceux destinés à être mangés crus.
« La tuberculose sévit aussi sur les chiens de rue
et parait avoir assez souvent une origine digestive,
par suite de l'ingestion de reliefs d'aliments contaminés par les phtisiques.
« Le tule du chien errant, comme agent de la
voirie, est une légende qui ne mérite mème pas la
réfutation. Comme partout, á Constantinople, une
infime partie des ordures ménagères se trouve être
mangeable par les chiens, qui disséminent le reste.
Les excréments de cette multitude canine, chargés
de parasites très divers, constituent aussi pour la
chaussée une souillure importante. »
Comme inconvénients d'ordre secondaire, il faut
citer les morsures banales, les chutes nocturnes et
les accidents de voiture causés par ces bêtes indolentes, qui ne se dérangent que sous le coup de

Chiens de rue á Stamboul.

mer de Marmara). C'est lá qu'on porte aux infortunées bêtes une pitance insuffisante, et qu'un mauvais
pubs étanche mal leur soif. Finira-t-on par les laisser mourir d'inanition ou se dévorer entre eux? —
En tout cas une exécution en masse eut été plus
charitable, si l'on vent s'en débarrasser, que cette
mort lente á laquelle les malheureux chiens semblent
inévitablement condamnés. Dr OUADÉ.
.

1. La décanisation cc Gonstantinople, par le Dr P. 11E31'INGER, directeur de 1'Institut Pasteur ottoman (L'hygiène
générale et appliquée, 1910, p. 153, analysé par F.-H. RENAULT dans la Revue d'hygiène et de police sanitaire,
20 juillet 1910, t. XXXII, n° 7, p, 735. Paris. Masson).
-

Le Gerant : P. MASSON.
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MACHINES AMtRICAINES POUR LA FABRICATION DES MUTS DE BANQUE
Deux machines, récemment installées dans les
ateliers du Trésor á Washington, vont révolutionner
la fabrication du papier-monnaie car elles réalisent
de grandes économies de temps et de main-diceuvre.
Ces .merveilles de précision numérotent, estampillent, tirent, collationnent automatiquement les

machines á cacheter et les machines á diviser se
manceuvraiént á la main, M. B. B. Stickney, expert
du Bureau de la gravure et de l'impression de la
Monnaie des États-Unis, a imaginé de les alimenter
automatiquement. Gráce á ces organes disposés
sommet de la machine, les billets sont pris un s un
sur une pile de 9000 feuilles (36 000 billets), logde
dans le compartiment-réserve. A la vitesse moyenne,
cette quantité de papier suffit pour trois heures et
on peut renouveler l'approvisionnement sans avoir
besoin d'arrèter la machine.
Le mécanisme numéroteur appose tous les chiffres
de 1 á 100 000 000 et imprime successivement les
numéros de séries á n'importe quel endroit sur tm
cóté ou l'autre des billets et en encres diversement colorées. On congoit Fingéniosité qu'a dut déployer l'inventeur pour créer des engrenages, mies et pignons
susceptibles d'accomplir rapidement toutes ces
besognes sans l'intermédiaire de mains humaines!
La nouvelle presse composite ne centralise pas seulement les opérations dis-erses d'un groupe de
machines, mais en exécute d'autres qu'on n'avait

Fig. 1. — Nouvelle presse composile
Slickney pour la fabrication des
billets de ban que.

billets de banque, et chaeune Welles
accomplit la besogne de trois des
machines ein' ployées antérieurement,
en exigeant seulement un opérateur
ou au plus un homme assisté d'une
.ouvrière, tandis que jusqu'ici ii fallait
Fig. 2 .
Pourvoyeur automalique effectuant
l'arrangement préparatoire des billets.
deux hommes et quatre femmes pour
effectuer la série complète des mêmes
travaux. La nouvelle machine (fig. 1) avec l'aide d'un
pu effectuer mécaniquement jusqu'ici. Par exemple,
instrument pourvoyeur (fig. 2) exécute toutes les
après la division des billets cachetés et numérotés,
phases de la fabrication du papier-monnaie, sauf la elle les réunit en les plaÇant dans le mème sens
première impression de la face et du verso des bil- aussi habilement et beaucoup plus vite qu'une perlets. En un mot, le nouvel appareil prend les feuilles sonne ne le ferait. En outre, avant leur sortie, elle
quand elles sortent de la presse á main qui y met les
compte les billets et les place par paquets de 100, ce
inscriptions initiales. Pais après les avoir rangées et
qui antérieurement s'opérait á la main. Notons de
numérotées en séries, elle y appose le cachet officiel
plus, que le cycle entier de ces opérations dure
et les compte par paquets de 100, tout prèts pour
moitié moins longtemps qu'une d'entre elles avec les
l'émission par les banques d'fitat.
anciens procédés : le numérotage seul par exemple.
Le mécanisme qui apporte les feuilles (4 billets Malheureusement, le ministère des Finances des
par feuille) á la nouvelle presse composite, en con- Etats-Unis, qui a hien voulu autoriser notre corresstitue la partje la plus intéressante. Alors que dans pondant américain á photographier ces chefsl'ancienne fabrication, les machines á nurnéroter, les d'ceuvre de mécanique, ne nous a fourni que des
38° annic.

ze se:mee.

17. — 257

258

ORGAN1SATION DE LA DÉCOUVERTE

notes succinctes sur leur disposition, et force nous
est de ne pas nous étendre plus longuement sur cette
ingénieuse presse. Revenons toutefois á son associé,
sans le travail préparatoire duquel ia nouvelle
machine ne saurait jouer son róle avec précision et
rapidité. La principale fonction de eet instrument
consiste á égaliser chaque billet sur les 4 colés.
Dans l'ancien procédé, les feuilles de papier, après
leur passage dans les presses à numéroter et á cacheter, n'étaient rognées que sur les 2 ckés de la
plus grande dimension. L'alimentation s'effectuant
5 la main, les feuilles pouvaient présenter de légères
différences dans leur longueur, tandis qu'avec les
nouveaux « pourvoyeurs » automatiques, une telle
latitude n'est plus de mise. 'routes les feuilles rigoureusement égales doivent se trouver 'a la inènie place
pour recevoir les impressions successives, à l'endroit
voulu. La combinaison de ces organes ne fut pas la
partie la moins ardue de la Niche de M. Stickney

car, en raison de l'humectage et du séchage alternatifs auxquels se trouwe soumis le papier durant
son passage à travers les rouages de la machine, les
feuilles sont souvent recroquevillées quand elles parviennent 5 la fin de leur parcours, et il faut que les
traces de contraction soient effacées sur ces feuilles
avant leur mise dans la nouvelle presse automatique.
Le Gouvernement américain vient de commander
15 de ces presses et 40 pourvoyeurs pour la comme
n()laaie de 400 000 francs environ. Mais l'oncle Saai
n'engage pas de dépenses sans s'assurer des bénéfices ultérieurs qui, en l'occurrence, serout appréciables. On estime effectivement que la substitution
de ce matériel Valleien fera réaliser au trésor
yankee une économie de salaires et de courant électrique de 700 000 francs par all. L'administration
pourra licencier 100 employés, remplacer to talemen
70 anciennes machines et... louer mème une partie
.

des ateliers devenus inutiles.

JACQUES BOER.

caro,losedg3ti

L'ORGANISATION DE LA DÉCOUVERTE DANS LES USINES AMÉRICAINES
Malgré la distance et les tarifs protecteurs, malgré la
cherté de la main-d'oeuvre, les Anglo-Américains possèdent, sinon le monopole, du moins une iiicontestable
suprématie dans la fabrication de certains objets : machines agricoles, machines coudre, écrire. Cela résuite évidemment de la supériorité de leurs conceptions,
de leur construction, de leurs procédés commerciaux;
il suffit d'examiner de près quelqu'une de leur production pour zidmirer la perfection et le rationnel du méeanisme. II n'est jusqu'au moindre objet qui ne puisse être
quelquefois une manière de chef-d'oeuvre.
Dans un grand nombre d'usines américaines cette
perfection est acquise par un service spécial de découvertes, concu avec eet admirable esprit pratique yankee,
et qu'il est d'autant plus intéressant d'étudier, qu'aucune
organisation analogue n'existe en France. L'industriel
américain a recours á la collaboration de tout son personnel, des employés aux ouvrières et aux apprentis,
pour la recherche incessante des perfectionnements de
toute nature. (( Les propositions sont librement données,
dit M. Mosely, examinées périodiquement et si elles sont
admises, leur auteur recoit de suite une petite somme;
pour celles dont l'expérience montre la valeur pratique
et que l'on adopte ultérieurement, l'auteur recoit une
rémunération sous forme d'une participation aux bénéfices.... Chacun dans l'usine cherche constamment ii
découvrir un perfectionnement au régime existant simplement parce que cela lui rapporte un bénéfice personnel I. »
Tant pour provoquer ces (( suggestions » que pour les
examiner dans des conditions d'impartialité, chaque usine
possède mie organisation spéciale. Quelquefois, on affiche
clans l'atelier les points particulièrement intéressants
(lont ont recommande l'étude ; som ent il existe des
(( boites aux lettres » pour le dépót des propositions
la Compagnie Eastman kodack, par exemple) que le directeur ou chef de service recoit ainsi sans intermédiaire. Dans la plupart des cas, (( on assigne un numéro
-

chaque ouvrier nouvellement einbauché, numéro
inscrit dans un registre particulier que garde sous clef
le chef de l'entreprise. Lorsqu'il a fait une proposition,
l'ouvrier n'inscrit pas soli nom et se home á rappeler
son numéro ; par suite, tors de l'examen périodique des
propositions, nul ne sait de qui érnane chaque idée ;
ne peut y avoir jalousie des contremaltres'. »
Les idées ainsi recueillies ont une valeur moyenne
d'autant plus élevée que dans les usines oti le travail est
intelligent — c'est le cas pour les industries mécaniques
et surtout celles de précision, on emploie un personnel d'ouvriers cultivés et intelligents. (( A la National
Cash Enregistrer de Dayton, dit M. Rob. Holmshaw, on
emploie 300 jeunes filles dont un grand nombre sont
diple)mées des écoles primaires supérieures, et, á en
jager par les choses auxquelles elles s'intéressent, par le
(( magazine » qu'elles publient, elles peuvent viser des
situations élevées ». Non seulement l'industriel américain accueillera bienveillamment les idées nouvelles,
parce qu'elles ont ainsi de la valeur, mais parce qu'il
n'hésite pas á adopter toute nouveauté lui paraissant
profitable, quelqu'en puissent être les conséquences.
(( Vous autres, Européens, disait mi yankee, vous employez les choses tant qu'elles peuvent durer, nous, Américains, nous les jetons de dté dès que nous en trouvons de meilleures, et cela quelle que soit leur valeur 2 ! »
Enfin, le choix définitif des perfectionnements a lieu
d'une facon idéalement pratique, sans spéCulations oiseuses,
sans. discussions, sans perte de temps. M. André A.
Villard rapporte qu'un ouvrier d'une usine de l'Illinois avant concu une nouvelle forma de (( rabatteur »
pour moissonneuse, deux experts furent envoyés dans
le Missouri pour essayer la valeur des modifications en
coupant l'herbe sur des inarais gelés, — conditions les
plus défavorables qui puissent se rencontrer. — (( Cinq
modèles de la pièce changée avaient été faits en fonte
grise, et trois en fonte malléable. Ces pièces étaient
toutes de forces différentes ; la plus faible, cassée au
1. MOSELY. lidilorial

1. N. ALFASSA.
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premier essai, fut remplacée par la seconde et la truisième qui eurent le même sort ; la quatrième résista en
travail ordinaire, mais fut cassée dans un choc ; la cinquième seule subit avec succès toutes les épreuves; de
cette facon, les experts étaient snrs de ne pas avoir
adopté une pièce trop solide, par conséquent, de ne pas
perdre de métal inutiliséi. »
Ii convient de remarquer que perfectionnements et
découvertes ne s'appliquent pas seulement comme on
pourrait le croire á des conceptions mécaniques; mais
aux sujets les plus divers. C'est ainsi que dans les
grands magasins Marshall Field de Chicago, il existe
un service de suggestions. C'est ainsi qu'aux usines de
Dayton on distribue, en outre, des prix attribués aux perfectionnements de machine et de marche des ateliers ;
des gratifications dont la somme annuelle varie de 200
á 2000 fr., pour la décoration de l'usine, les projets
d'affiches, les jardins ouvriers, les dessins de l'aspect
extérieur des machines, les idées concernant la réclame.
Le propriétaire des gigantesques minoteries de Chicago,
M. Pillsbury, a l'habitude d'adresser ii ses employés des
lettres circulaires lors des gratifications du nouvel an,
par exemple, ot il fait directement appel á leur initiative. (c Nous vous donnons une partie de nos bénéfices nets,
dit l'industriel au cours d'un de ces messages, dans l'espoir qu'ainsi intéressés ii l'affaire, vous vous efforcerez
de réaliser, par tous les moyens possibles, des économies
dans la fabrication.... Aucun d'entre vous ne peut imaginer combien on peut diminuer les frais dans la marche
d'un moulin lorsque les efforts de tous tendent vers ce
but.... » Dans le seul but de chercher des procédés inédits de réclame, l'un des directeurs d'un grand magasin
de Pennsylvanie recoit le public un jour par semaine pour
accueillir les propositions qui lui sont faites, et e acheter »
celles qui lui plaisent; interviewé, ii répondait : (c Sans
doute, j'entends le plus souvent des choses déjá connues,
irréalisables, saugrenues: j'ai quelquefois affaire á des
fous ; mais il suffit que dans cent de ces idées, il \en ait une ou deux intéressantes et pratiques pour que
j'estime n'avoir perdu ni mon temps ni ma peine. »
Dans tous les cas, le moven employé par l'industriel
pour stimuler l'effort des chercheurs consiste en une
distribution de primes aux propositions accueillies. Le
plus souvent, il est vrai, les allocations ainsi distribuées
sont minimes. Aussi a-t-on reproché aux patrons américains d'exploiter ainsi leur personnel et de se procurer
pour quelques dollars des idées qui leur en rapportaient
des centaines ou des milliers2. Le reproche est évidemment injuste : aux usines de la National Cash Registrer
par exemple, ily eut en 1905, 5078 suggestions, dont
1569 furent adoptées; aucune firme, si importante soitelle, ne peut dans ces conditions payer d'une forte
somme toutes les idées qu'elle adopte. Ainsi dans ces
usines, le budget annuel des gratifications données pour
les seules propositions du personnel s'est élevé successivement á 8600, 8860, 4550 et 25 600 fr. pendant les
années 1900 'a 1905. Les découvertes d'une certaine
importance sont d'ailleurs payées plus largement que
celles relatives ii quelque détail secondaive. Une idée
valut 2000 fr. á l'ouvrier qui l'avait ene, dit M. Yillard,
devait éconoiniser plus de 25 000 fr. par ;In 1 1;1
Compagnie manufuturière. Si ton [rome que même
dans eet exemple, ii n t disproportion entre le service
1. Bulletin de la Soeiété des Agrieultears. de France, 1902.
2. M. I. GOHIER,
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rendu et la rémunération, ii convient de remarquer que

ce qui constitue en grande partie la valeur pratique
d'une invention, ce sont les perfectionnements que lui
font subir les services d'études, la facon de l'appliquer,
la manière de prendre les brevets, de la e lancer » au
point de vue commercial, toutes choses dues plus á Pindustriel qui% l'inventeur. Et d'ailleurs n'est-il pas dans
l'intérêt de l'ouvrier de recevoir ainsi une faible somme
d'une idée qu'il n'aurait peut-être pas eue sans le stimulant de l'industriel ou peut-être même qu'ayant eue —
et c'est malheureusement le cas pour un grand nombre
d'inventeurs, — il n'aurait su que faire?
Mais outre, les gratifications, Pouvrier qui s'est signalé
ainsi ne manque pas d'être récompensé de facon plus
encore profitable par un avancement d'une rapidité inconnue en Europe, avancement qui ne dépend ni des
relations, ni de la faveur du chef d'atelier, ni de Page,
ni des dip1mes; c'est le fabricant ou le directeur qui
choisissent eux-mêmes, et ils s'inquiètent seulement des
facultés de travail et d'intelligence. Une des plus importantes usines de machines agricoles sc est dirigée par un
manager de vingt-huit ans, et un assistant manager
de trente-trois ans. Ce dernier est entré comme ouvrier
ii l'usine á vingt-deux ans, il gagne actuellement 55 000 fr.
par anl ». On pourrait multiplier de tels exemples. e Le
meilleur moyen d'avoir de l'avancement, dit M. BenoitLevy, c'est d'avoir l'esprit inventif, c'est de suggérer
des améliorations ....
Si l'étude des procédés anglo-américains de découvertes est intéressante, l'exposé de leurs conséquences
l'est plus encore, surtout, il peut être profitable. La
recherche incessante des perfectionnements de toute
nature a permis aux industriels yankees d'employer les
méthodes de production les plus intenses, des machinesoutils á grand travail, les moyens automatiques propres
ii économiser cette main-d'ceuvre qui leur conte si
cher.
Tous les visiteurs d'usines américaines sont unanimes
á admirer cette suppression de travail humain partout
oU il est possible de la réaliser. Les usines Baldwin,
l'on fabrique les locomotives á la douzaine e font l'effet
d'une ville déserte. Cela tient á leur immensité et á ce
que l'on n'y apercoit que des groupes de deux ou trois
hommes dirigeant de puissants et merveilleux outils ».
Dans les tissages, un ouvrier conduit quatre métiers au
lieu de deux en France. Aux usines Dayton (c une seule
personne surveille á la fois quatre machines-outils qu'il
lui suffit d'alimenter de barres métalliques brutes ».
Dans la ehaufferie de la station centrale de Chicago, dit
M. Richard' (c fournissant une puissance moyenne d'environ 25 000 chevaux, ii n'y avait pour le service que
deux chauffeurs habillés tout en blanc, puis. un troisième placé i l'extrémité de la galerie dans une sorte

d'observatoire munis de touches électriques au moyen
desquelles ii signalait celles des cheminées fumant un
peu. » On trouve des descriptions analogues dans les
relations de visites á toutes sortes d'usines : e packinghouse » de Chicago et lila tures du Tennessee, ateliers
de construction de locomotives et fabriques d'appareils
photographiques
Parallèlement aux procédés de fahrication, les produils
fabriqués soli t constamment perfectionnés, (c la machinerie américaine change et s'améliore ai cee » et
. VILLARD. Lor. d/.
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cela s'explique aisément. (( Si chaque année, 1569 améliorations sont apportées dans le fonctionnement de la
Caisse enregisireuse, dit M. Benoit Levy, on comprend
aisément que cette compagnie ait acquis un rnonopole
qu'elle doit, non pas á des combinaisons financières ou
á des trusts, mais à la seule coopération de ses collabo-

rateurs. Lorsque dans un établissement industriel, il v
a, au lieu d'une personne, le chef, 3415, c'est-à-dire
tout le personnel qui travaille constamment dans l'intérêt de la ferme, il est inévitable que celle-ci acquière
une suprématie difficilement contestable )).
A. CII AI' LET .

LA DÉFENSE MILITAIRE DES ALPES
_Wen que les relations entre la France et l'Italie
300 kilomètres environ á vol d'oiseau, elle suit très
se soient, au cours de ces derrières années, sensibleexactement la chaine des Alpes, qui prennent sucment améliorées et semblent même devoir prendre cessivement les noms d'Alpes Grées, du massif du
á la longue, de par les affinités de race et la com- Mont-Blanc au nceud du Mont-Thabor, d'Alpes Cotmunauté des intérêts, un caractère de plus en plus tiennes du Mont-Thabor au nceud de l'Enchastraye,
amical, le temps
d'Alpes Maritin'est certes pas
mes, du nceud de
encore venu
l'Enchastrae
l'on pourra applila mer.
quer au long masA partir de
sif montagneux,
Colla Lunga, la
qui nous sépare
frontière ab ande notre voisine,
donne le s somle mot légendaire
mets de la chaine,
de Louis XIV au
qui s'infléchit
sujet des Pyrébrusquement
nées.
vers l'Est, et,
Auj ourd'hui
laissant tous les
que la nation tout
points culmientière se trouve
nants à Malie,
en quelque sorte
elle se tient á une
associée á la dédistance de 5
fense du pays, il
10 km sur le ver-.
pourra paraitre
sant franÇais, jusintéressant a u x
q u'au méridien
lecteurs de La
du col de Tende
Nature de savoir
qui reste égalecomment, en cas
ment en terride conflagration
toire italien. Elle
Fig. 1. — La téléphotographie prend á grande dislance les vues des ouvrages au dekt de la frontière.
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connaitre dans leurs grandes lignes, aussi bien l'enSur tout ce parcours, la chaine principale et ses
semble des dispositions prises par les ingénieurs contreforts (Alpes de Savoie, Alpes du Dauphiné, etc.)
militaires pour renforcer les points faibles de la bar- donnent naissance, tant sur le versant italien que
rière naturelle qui nous protège, que l'organisation
sur le versant franÇais, á de nombreux cours d'eau
des troupes chargées d'en assurer la défense.
fórmant tout autant de vallées plus ou moins proLa frontière franco-italienne est constituée par fondes et plus ou moins abruptes. Ces vallées 1 sont
une partie des Alpes Occidentales. Elle commence généralement reliées entre elles par des sentiers et
au mont Dolent à l'Est du massif du Mont-Blanc, quelquefois 'liane par des routes carrossables, qui
pour se terminer á quelques kilomètres au-dessous utilisent pour le franchissement de la chaine les
du col de Tende. Sur presque toute cette étendue, points de dépression ou cols, qui forment des
1. Les principales de ces valléés sont, en suivant la claim
du Nord au Sud :
Versant fran cais. — Bassin du RhUne Vallées de l'Arly,
du Doron, de 1'Isère (Tarentaise), de l'Arc (Maurienne), de la
Clarée, de la Guisane, de la Durance, du Guil, de ltbaye
et du Verdon. — Bassins Miers de la Méditerranée : Vallées
du Var et de ses affluents la Tinée et la Vésubie.
.

Versant italien. — Bassin du PU : Vallées de la bora Baltea,
de la Cernischia, de la Dora Riparia, du Chisone, de la Germanesca, du Pellice, du PU, de la Maira, de la Grana, de l'Arma,
de la Stura, du Gesse, de la Vermenagna, de rEllero, du
Negrone et du Tanaro.
Bassins cUtiers de la Méditerranee. — Vallées de la Roya, de
la Nervia, de la Taggia, de limpero, de 1'Arroscia et de la Neva.
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points de séparation entre les différents massifs.
Ce sont ces cols, situés le plus souvent eux-mêmes
à une altitude très élevée qui, aux différentes périodes de l'histoire, ont livré passage aux grands
conquérants conduisant leurs armées à travers les
hauts massifs des Alpes ; ce sont ces voies qu'ont
successivement suivies Bellovèse, Annibal, César,
Auguste et Napoléon, et qui, de nos jours plus facilement encore que par le passé, .ouvriraient à des
armes envahissantes l'accès des deux pays, si une
organisation défensive appropriée n'était venue suppléer à ces points faibles de la ligne de défense naturelle.
La configuration de la ligne frontière, enveloppante du cóté de l'Italie, a d'ailleurs amené les deux
puissances limitrophes à comprendre et à réaliser,
chacune d'une facon différente, cette organisation
défensive. Tandis que du cóté francais les vallées
sont longues et divergentes, du cóté italien elles
sont très courtes et convergent toutes vers Turin.
suffirait done aux Italiens de concentrer leur armée
de défense â Turin, et de porter par les voies les
plus courtes leurs forces disponibles vers les points
menacés, pour être en mesure d'écraser avant leur
réunion les diverses colonnes de l'assaillant. Aussi
ont-ils renoncé t construire de grandes places à
proximité de la frontière, dans la crainte que, ces
places étant investies dès le début des hostilités, ils
ne se trouvent privés de prime abord des ressources
importantes qu'elles pourraient renfermer, et qu'une
fois prises, elles ne servent elles-mêmes de points
d'appui aux opérations de l'ennemi. Ils se sont bornés, comme défenses permanentes de première
ligne, à des forts de barrage.
Les conditions topographiques de la région francaise avoisinant les frontières, out exigé un mode

Fig. 3. — Fort du Gondran près BrianÇon.

différent de défenses et ont amené la création de
plusieurs camps retranchés, qui commandent i une
certaine distance de la frontière, les principales voies
d'accès.
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En dehors des sentiers muletiers uniquement praticables à des troupes légères et à de l'artillerie de
montagne, on compte comme voies principales, dans
la partie montagneuse de la frontière, cinq routes

Fig. 2. - Fort de l'Olive et
col de l'Échelle près BrianÇon.

carrossables et une voie ferrée, et le long de la
cóte, la voie ferrée et la route de la Corniche, sur
lesquelles viennent se brancher les routes et les
voies ferrées reliant les différents points de la cóte
ligurienne à l'intérieur du Piémont.
Ces routes sont, en suivant la frontière du Nord
au Sud :
Dans la région savoisienne
10 La route du col du Petit-Saint-Bernard (altitude 2192 m.), qui relie la vallée de la Dora Baltea
I la haute vallée de l'Isère (Tarentaise). C'est cette
voie que suivit le premier Consul en 1800, pour
aller tomber avec son arme sur les derrières de
l'armée autrichienne commandée par Mélas.
En Italie, la route est barrée près de la frontière
par les ouvrages de la Belle Vallette, du Belvédère,
du prince Thomas, et plus loin, au débouché de la
vallée, par le célèbre fort de Bard, qui faillit arrêter
Bonaparte. Ce fort est aujourd'hui entièrement remanié et complété par des ouvrages qui empêchent
de le tourner (batterie de Champrocher, fort de

Machaby).
Du cóté francais la défense est assurée par le
camp retranché d'Albertville, qui commande tout à
Ja fois les vallées de l'Arly, du Doron (valide de
Beaufort) et la haute vallée de l'Isère (Tarentaise).
Les ouvrages qui en dépendent sont, outre le fort de
Lestal et le blockaus de l' Alpettaz, situés á 7 km
environ au Nord d'Alberville, le fort du Mont et les
blockaus du Laitelet et des Tétes; les ouvrages de
Conflans, composés des ;batteries du Vieux-Fort,
du Cháteau-Rouge et de l'Esplanade ; le fort de
Tamié, le fort de Villard-Dessous et la batterie
des Granges ; la batterie de Lancon.
20 La route du col du Mont-Cenis (altitude
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2064 m.), entre la vallée de la Bora
Riparia et la vallée de l'Arc (Maurienne), qui conduit de Turin et
Suze á Saint-Jean-de-Maurienne,
Chambéry et Lyon
Le col forme un vaste plateau
que la ligne frontière laisse tout
entier á Malie, et dont les Italiens
(int fait une véritable place d'armes
offensive au milieu du territoire
franois. On n'y compte pas moins
de quatre forts (fort du Chat, fort
Roncia, fort la Cassa, fort Varizello), appuyés eux-mêmes par de
nombreuses batteries. Plus en
arrière, au debouché de la route
dans la vallée de la Dora Biparia,
se trouvent les ouvrages de Suze
(3 forts et 5 batteries).Sur le versant franÇais, la route
est barrée par les fors de l'Esseil
Ion, situés près de Lanslebourg,
par la position de Modane, cette dernière commandant en outre directement le debouché du tunnel du
mont Fréjus , et par le camp retranché
de Chamousset. Les ouvrages, dont
se compose le camp retranché de
Chamousset, dominent les vallées
de l'Arc et de l'Isère et défendent
le debouché de la Maurienne, battant
la route et la voie ferrée vers
Fig. 4. — Défense militaire des Alpes Carte d'ensemble.
Modane. Ce sont, sur la rive droite
de l'Arc, le fort de Montperché et la batterie du Crépa, le- fort d' ifiton et les batteries de Fontpertuis
et de la Téte Noire; sur la rive gauche de l'Ar c, le fort de Montgilbert et sa batterie, près desquels au
Sud et i l'Est, sur une crête plus élevée
sont les ouvrages de la Téte Lasse,
composés des blockhaus de Rochebrune, de la Téte Lasse, du Foyatier
et de la batterie des Plachaux.
Nous ne citons que pour mémoire
le vieux for t Barrault, situé beaucoup
plus en arrière sur la rive droite de
l'Isère, au Nord de la vallée du Grésivaudan, qui ent autrefois son importance, mais qui n'en a plus aucune
aujourd'hui, dominé qu'il peut être
des hauteurs voisines avec les pièces
d'artillerie actuelles.
30 La voie ferrée de Paris á Turin,
qui fait communiquer la France et
l'Italie par les valhes de l'Arc et de
la Dora Riparia, et qui traverse la
chaine des Alpes au tunnel du mont
Fréjus (!233 m. de long.).
Le debouché du tunnel en territoire
italien et les nombreux sentiers muletiers, qui aboutissent dans le saillant
de Bardonnèche, sont barrés par le
fort de Bramafan et la batterie de
Fig. 5. — Monl Cents,Briancon.

-
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Millaures, qui
battent le débouché du tunnel, et
par les ouvrages
du massif des
Rois Mages, de
la crete de la
Mulatière et du
Colomion, qui
commandent les
principaux débouchés du saillant de la Clarée
et les cols de Fréjus, de la Roue,
etc.
Du cóté fraueais, les deux
forts de Sappey
et du Replaton,
qui constituent la
position de Modane, barrent complètement l'entrée du tunnel
situé à 800 mètres du premier
et á 500 mètres
du second.
suffirait done de
quelques coups
de canon des
forts ou de l'ex-
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plosion de quelques cartouches
de dynamite,
pour rendre eet
ouvrage d'art
absolument impraticable et y
causer des dégradations nécessitant plusieurs
mois de réparation.
La défense de
première ligne de
la région Savoisienne est complétée par le fort

Fig. 6. — Alpes de Savoie.

Fig. 7.

Provence et Al/es Maritimes.

du Télégraphe,
situé sur la rive
gauche de l'Arc,
au Sud-Est de
Saint-Jean de Maurienne, et qui
barre la route du
Galibier unissant,
par le col de ce
nom, le col du
Lautaret á SaintJean de Maurienne, par ou
passe la route de
Grenoble á Brianc,on.
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Dans la région Dauphinoise :
1° La route du col du mont
Genèvre (altitude 1875 m.),
conduisant de Briancon ii
Turin et reliant la vallée de
la Durance aux vallées de la
Dora Riparia et du Chisone,
qui ont toutes les deux leur
origine au col même.
Sur le versant italien, la
route est barrée, á proximité
du col, par une coupure
palanquée (á Clavières) et par
les batteries étagées du
Chaberton'. En arrière, dans
la vallée de la Dora Riparia,
les ouvrages d'Exilles (4
forts), et, dans la vallée du
Chisone, le fort de ChamplasSeguin et l'ancienne place
aujourd'hui remaniée de Fenestrelle, barrent chacune
des deux branches de la
route après sa bifurcation. Le
massif de 1'Assiette, situé
entre les deux vallées et couronné par de nombreux ouvrages, forme réduit de tout
le système. Son action est
complétée par celle du massif
de l'Albergian, sur lequel ont
été construits plusieurs abris
et les deux batteries de Perrero, destinées á battre le
débouché de la Germanesca.
L'ensemble de tous ces
ouvrages constitue une position des plus fortes et défie
toute attaque de front.
De l'autre cóté de la frontière, la ligne des défenses
francaises est également très
forte. Elle est constituée par
la position de Briancon, clef
du bassin de la Durance et
pivot de la défense des Alpes,
et par l'ensemble des ouvrages
qui forment le camp retranché
de cette place. Les conditions
topographiques de la région
ont conduit á fixer les emplacements de ces ouvrages ainsi
qu'il suit : á 11 km au Nord
de Briancon, l'ouvrage du
Rocher de l'Olive, le plus
avancé des défenses de Briancon, qui domine le cours de
la Clarée et qui comi. Voy. La Nature, n° 1822,
du 25 avril 1908.
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da Chaudon et les balteries du Chátelard et de
Go/bas.
Reliant les positions de Brianon et de Tournoux,
les deux anciennes forteresses, fort Queyras et
Mont-Dauphin, qui commandent la vallée du Guil,
pourraient servir de points d'appui á des troupes
appelées á manceuvrer dans la région.
Dans la région provencale
10 La route du col de Tende (altitude 1877 m.),
qui relie les vallées de la Boya et de la Stura et
conduit de Nice i Turin.
Du cóté italien, la route est interceptée près de
la frontière par le poste de San Dalmazzo et par
les ouvrages de la position de Tende (6 forts, nombreuses batteries).
Du cóté francais, la défense est assurée par les
ouvrages de l'Authion (ouvrages de Millefourches
et de la Fora),
barrant
la route
du Bandouillet.
4 km 1/2 de
Tous ces ouvrages
la frontière et
sont á des altitupar le fort du
des très élevées,
Barbonnet situé
variant entre
L 2 km au Sud1400 et 2400 m. ;
Sud-Ouest de
l'un d'entre eux,
Sospel.
la batterie
La défense de
Chenaillet est á
la région montaplus de 2500 m.
gneuse des AlpesUn pareil déveMaritimes est
loppement de forcomplétée sur le
tifications défenversant fran9is
dues par une garpar l'ouvrage de
nison nombreuse
la Haute-Tinée
exigerait un siège
qui bat les senen règle qui ne
tiers crescendant
pourrait être endes cols de PourFig. g. — Camp derrière un col fronlière.
trepris, en raison
riac et du Fer sur
de la rigueur du
la vallée de la Tinée, par l'ouvrage de Picciavert et
climat, que pendant quatre ou cinq mois de l'année.
la redoute de Bauma Negra, enfin par les anciennes
On peut donc considérer pratiquement la place de
places fortes de Go/mars et d'Entrevaux, situées,
Brianon comme imprenable.
2° La route du Col de Larches ou de l'Argentière la première sur la rive gauche du Verdon, la
deuxième sur la rive gauche du Var, et qui auraient
(altitude 2019 m.) entre la vallée de l'Ubaye,
affluent de la Durance, et la vallée de la Stura, pour mission de servir de points d'appui aux troupes
évoluant dans les vallées de la Durance et du Var.
qui va de Barcelonette i Coni.
20 La route et la voie ferrée de la Corniche qui
Les défenses italiennes sont : près de la fronsuivent le littoral, reliant Nice á Gênes.
tière, un fort au defilé des Barricades, et plus en
Prévoyant le cas oU une armée ennemie utiliserait
arrière, la place de I' inadio qui a été récemment
cette voie pour prendre á revers les défenseurs des
remaniée et complétée et qui barre la vallée de
Alpes, les Italiens ont fortifié tous les passages á
la Stura.
l'Est du col de Tende, qui conduisent de la c'ke
Les défenses franoises sont en première ligne,
la position de Tournoux, qui commande les vallées Ligurienne á l'intérieur du Piémont. Ils ont établi
de l'Ubayette et de l'Ilaye et dont l'ensemble com- notamment une série d'ouvrages importants aux
prend le fort de Tournoux, les batteries de la Téte cols de Tanarello, de Nave et en avant du col de
de Viraysse, de Malemort, du Cuguret, da Clos San Bernardo, dans le but d'arrêter les colonnes
des Caures et du Vallon-Claus, la batterie et la qui, s'appuyant sur un point de la cóte, voudraient
redoute de la Roche-la-Croix, en seconde ligne le profiter d'une des routes remontant les valbes cófort Saint-Vincent situé près du confluent de tières pour venir déboucher dans la vallée du
l'Ubaye et de la Durance et qu'on a renforcé récem- Tanaro.
La défense de la frontière des Alpes est étroitement par plusieurs nouveaux ouvrages, la redoute

mande les cols de l'Échelle, des Acles, des Désertes et de la Lauze ; i 5 km l'Est, t peu de
distance des sources de la Durance, couronnant le
massif du Gondran, l'ouvrage du Janus, les ouvrages du Gondran, et la ligne de batteries á 2514 m.
d'altitude qui battent au Nord-Est le col du MontGenèvre et i l'Est les sentiers conduisant aux cols
de Gimont et de Bousson ; á 7 km. Sud-Est, l'ouvrage de la Lauzette, flanqué lui-même par le fort
de la Croix de Bretagne et les ouvrages formant la
ligne de defense de la Grande Maye, au centre,
5 km á l'Est, le fort et la ligne de défense de
l'Infernet en arrière desquels se trouvent, á des
distances du corps de place variant entre 1000 et
1600 m., les anciennes défenses de Brianon, la
redoute des Salettes, le fort Dauphin, le fort des
Tétes et la communication Y, le fort et la redoute
d' Anjou, le fort
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ment liée, du cóté francais, à celle de la cóte par le
camp retranché de Nice, dont le front de terre est
constitué, à 1'Est, par les forts de la Tête de Chien,
de la Revère, du mont Agel, les batteries des huillerins et de la Drette, qui commandent la route et
la voie ferrée de la Corniche ; au Nord et à l'Ouest,
par les deux forts du Mont-Chauve d' Aspremont
et du Mont-Chauve de Tourette et l'ouvrage de
Colomars, qui commandent la vallée du Var.
Outre les routes carrossables que nous venons de
citer, routes que devrait suivre forcément une armée
d'invasion qui chercherait á passer de France en Italie
ou d'Italie en France, il existe un grand nombre de
sentiers et de chemins muletiers traversant la frontière ou conduisant à la ligne de faire. L'énumération en serait trop longue ; nous nous bornerons
signaler ce fait que, sous le rapport de ces voies de
communication praticables pour des troupes légères
munies de pièces de montagne, le versant italien
est beaucoup mieux pourvu que le versant franÇais.
La surveillance de ces sentiers, par ou un ennemi
audacieux pourrait essayer de tenter des diversions
dangereuses, sur le flanc et sur les derrières des
ouvrages fortifiés qui défendent les routes carrossables, et, d'une fac,on générale, la défense mobile des
vallées supérieures des Alpes et des chemins y aboutissant, est assurée, aussi bien en France qu'en
Italie, par des troupes spéciales.
Les Italiens nous ont précédés dans cette voie.
Depuis longtemps déjà, ils recrutent ces troupes
avec le plus grand soin parmi les hommes nés au
milieu des montagnes et habitués au climat des
pays alpestres. Ces hommes sont exercés à la marche dans les Alpes et subissent un long entrainement. Ils séjournent tout l'été dans les vallées
qu'ils sont appelés à défendre en temps de guerre ;
ils connaissent toutes les positions et les moindres
sentiers. Leurs officiers, choisis spécialement, explorent continuellement le pays, complètent et rectifient les cartes, apprennent à estimer le temps
nécessaire pour franchir les distances dans les montagnes, et á apprécier á leur juste valeur les difficultés qui, au premier abord, peuvent sembler insurmontables à un homme étranger au pays. Ce sont
d'excellentes troupes, très aptes à surveiller la frontière et á profiter des obstacles qu'on y trouve. A la
défense de toute leur frontière des Alpes, tant pour
la partie qui confine à la France que pour les parties
limitrophes de la Suisse et de l'Autriche, les Italiens
ont affecté : 7 régiments (22 bataillons), soit environ 23 500 hommes, 38 compagnies de milice,
soit 6500 hommes, et 75 compagnies de milice
territoriale groupées en 22 bataillons, soit 19 000
hommes, en tout 49 000 hommes, auxquels il faut
ajouter un réginrient d'artillerie de montagne et des
pionniers.
Nos troupes Alpines, bien que de création plus
récente, ne le cèdent aujourd'hui en rien aux troupes
italiennes. L'organisation défensive de la région
frontière a conduit à répartir cette région, au point

de vue de la défense mobile en 12 secteurs, 7 dépendant du 14e corps d'armée, et 5 du 15e corps
d'armée. A chacun de ces secteurs est affecté un
groupe comprenant un bataillon' de 6 compagnies
et une batterie d'artillerie de montagne. Ces troupes
qui sont doublées d'autant d'unités territoriales sont
pourvues d'effets d'habillement et d'équipement spéciaux appropriés an climat, à leur genre de vie et
aux conditions de la marche en pays de montagne.
Pendant l'hiver elles tiennent garnison dans une des
places du corps d'armée dont dépend le secteur
auquel elles sont affectées ; mais, dès le mois de
mai, elles viennent occuper leurs cantonnements
d'été sur la frontière. Pour faciliter leur mission,
on a construit en plusieurs endroits, à des altitudes
plus ou moins élevées, des baraquements qui leur
permettent de faire un séjour prolongé dans les
régions inhabitées, ainsi qu'un certain nombre de
postes-vigie pour de petits groupes d'hommes
chargés de surveiller les points de passage.
'felle est, dans ses grandes lignes, l'organisation
défensive de notre frontière des Alpes. Cette organisation a été complétée en seconde ligne par la création des deux grands camps retranchés de Grenoble
et de Lyon et par l'extension considérable donnée
aux défenses du front de terre de la place de Toulon,
qui font de notre port de guerre méditerranéen une
place forte de première importance. Une armée
ennemie, qui aurait réussi à forcer les formidables
défenses qui garantis'sent notre frontière, aurait
d'abord à lutter contre notre armée des Alpes
formée des troupes des 1 lie et 15 e corps d'armée.
En la supposant victorieuse, elle viendrait fatalement, si elle voulait pénétrer plus avant dans l'intérieur de notre territoire, se heurter contre une
de nos places fortes de seconde ligne, que leur importance ne lui permettrait pas de négliger ou
laisser, sans les masquer, sur ses derrières. Elle serait
ainsi amenée à entreprendre un siège régulier, qui
distrairait pendant plusieurs mois une grande partie
de ses forces, et permettrait à notre armée de se
reconstituer en arrière de la seconde ligne de
défense.
En résumé et comme conclusion, nous pouvons
dire que, dans la situation que font aux deux pays
leurs alliances respectives du moment, la région
frontière des Alpes ne serait, en cas de guerre générale, qu'un théátre d'opérations plutót secondaire.
Si une attaque de notre part contre la partie. Nord
de l'Italie ne semble guère avoir de chances de
réussite, une attaque venue du oké de l'Italie ne
serait guère plus à redouter pour nous et ne pourrait avoir d'autre effet que d'immobiliser une partie
très restreinte de nos forces. C'est ailleurs, sur une
autre partie de nos frontières, que se jouerait la
partie décisive. A. R.
.

1. Onze de ces bataillons sont des bataillons de chasseurs
pieds, le douzième est un bataillon d'infanterie de ligne
dont les hommes ont le mème equipement que les chasseurs
alpins.
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LA PÊCHE DES. éPONGES ET LA SPONGICULTURE EN TUNISIE I
Une éponge est une colonie animale de consistance
gélatineuse disposée sur un squelette calcaire, siliceux
corné. eest ce squelette qui, débarrassé par le lavage de
sa matière vivante, constitue l'éponge du commerce.
Dans les premiers temps de leur vie, les éponges sont
libres; les larves, apparues de fin mars á fin juin en
nombre considérable (un centimètre cube de matière
vivante contient jusqu'á 400 mufs) mènent pendant
quelques jours une vie indépendante ; puis elles
se fixent sur un corps solide quelconque..
En un an environ l'éponge atteint sa
grosseur commerciale.
Peche des éponges. — Les
éponges abondent en Tunisie dans
le golfe de Gabès et près des
lies Dierba et Kerkennah. La température de l'eau dans ces régions est en effet couramment
de -1- 15° au printemps et á
l'automne; Cest, ainsi que l'a

haut pour éclairer le fond de la mer ; ils s'aident généralement pour explorer le fond de la mer d'un tube muni
son extrémité inférieure d'une plaque de verre et eonnu
sous le nom de miroir Kamaki. Les indigènes ne pratiquent que la péche noire, c'est-á-dire vendent leurs
éponges sans leur faire subir aucune préparation. Au
contraire les pècheurs italiens ont pour centre de ralliement tin bateau dépót, autour duquel opèrent une quinzaine de barques. Les éponges sant lavées á bord
et déharrassées de leur matière vivante.
C'est ce q-u'on appelle la péche blanche. La gangava, utilisée par les
Grecs et par les Italiens, est une
sorte de drague. La pèche au
scaphandre n'est exercée que
par les Grecs ; mais le nombre
des pècheurs est relativement
restreint en raison du prix
élevé de la patente et de
l'appareil lui-méme.

Fig. i. — En haut : le laboratoire de biologie marilime de ,Sfax. — A gauche : baleaux de pécheurs
d'éponges au scaphandre. — A droite : appareils de spongiculture par fragmentation, premiers appareils en bois employés au laboratoire.
constaté M. Allemand-Martin, la température optima
pour le développement de ces spongiaires. D'ailleurs le
plankton, qui constitue leur principal aliment, est très
abondant sur la cte tunisienne.
Les bancs spongifères sont visités chaque année, de
janvier novembre par les scaphandriers et les ganga
viers, d'octobre ii fin février par les Siciliens et de mijuin á mi-septembre par les indigènes. Aux Italiens en
peut joindre les Grecs.
Les procédés de pèche sont assez variables. La plongée
constitue le moyen primitif. Les indigènes et les Italiens
pèchent au trident, quand le soleil est suffisamment
-

1. Voy. E. DE FAGES et C. PONZEVERA. Les péches mart.times de la 7'unisie, 2. é(I. mise á jour par BOUBGE, Tunis,

G. Neon!, 1908. 1 vol. in-8., 327 p., 65 gravures et 1 carte.
— A. ALLEMAND, dit ALLEMAND-MAIITIN. Etude de physiologie

appliquée it la spongiculture sur les Mies de Tunisie,
These de l'Université de Lyon, Tunis, G. Picard, 1 vol. in-8°,
1906, 195 p., 13 pl. pilot., 1 pl. graphique, 5 pl. cartes et
coupes. — HENRI BLIN. Nouvelles recherches sur la reproduction et la culture des éponges, « La Nature D, Variétés,
56e année, n. 1850, 7 novembre 1908, p: 181-182.

Au cours de ces dernières années, M. l'abbé Raoul,
de Tunis, a fait des essais avec un petit sous-marin,
mesurant á peine 5 m, de ferme ovoïde, manceuvrant
l'électricité et muni d'une sorte de main articulée.
Classification des éponges commerciales. — Les
éponges pèchées sur les cötes de la Régence sont fournies par diverses espèces appartenant aux deux genres

Euspongia et Hippospongia.
Chez l'Euspongia les mailles du squelette fibreux sant
petites. C'est á ce genre qu'appartiennent les éponges
fines de toilette, dites du Levant, de Venise, oreilles
d'éléphant. Celle-ci se trouve sur les cótes septentrionales de la Régence, oit elle est pèchée par les scaphandriers grecs.
L'Hippospongia est divisée par de larges espaces vestibulaires. L'espèce Hippospongia equina, variété Hastica, fournit la plupart des éponges commerciales communes pèchées sur les bancs tunisiens.
L'éponge de Tunisie est classée dans le commerce en
quatre types dénommés Kerkenni, Djerbi, Zarzis et

Hadijemi.
L'éponge Kerkenni, Jirune

,

souple et résistante, est
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appréciée pour les usages domestiques (lavage des che10 m, ainsi que dans tout le canal de Kerkennah.
vaux, des voitures, des appartements).
D'autre part, le laboratoire de biologie maritime, fondé
Sfax en 1903, avant démontré que les éponges se reL'éponge Djerbi, variété blonde, en général de petites
dimensions, se vend comme éponge de toilette bon
produisent au printemps, la pêche de l'éponge est formarché. La variété brune, souple, veloutée et résistante,
mellement suspendue, au mogen de la gangava et du
est très recherchée dans le commerce et est connue sur
scaphandre, pendant les mois d'avril et de mai.
Les droits de sortie sont de 10 fr. par 100 kg pour les
le marché de Paris sous le nom de Moustapha.
éponges non lavées et de 20 fr. pour les éponges lavées.
L'éponge Zarzis, fine et souple, fournit quelques
Spongiculture. — La demande commerciale de l'ééponges de ménage, mais surtout des éponges de toilette
qui peuvent presque rivaliser avec l'éponge de Syrie.
ponge va sans cesse en croissant. Par contre les bancs
en exploitation ont tendance s'appauvrir. Les constaEn général l'éponge Had jemi, de contexture serrée,
compacte et souvent pierreuse, a besoin d'un énergique
tations devaient conduire á l'idée de la culture des
traitement par la chaux ou les acides pour prendre une
éponges.
valeur commerciale, d'ailleurs minime. Cependant, sur
Dès 1861, Lamiral avait tenté sans auccès d'accliles bancs des Kerkennah, elle fournit des éponges de
mater l'éponge de Syrie sur les dtes de Provence. Mais
les tentatives les plus intéressantes furent faites sur les
toilette, au reste peu durables.
Les éponges lavées sont, pour la plupart, expédiées en
dtes de Dalmatie, de 1863 á 1872, par 0. Schimdt et
Europe, ou elles subissent un deuxième lavage. Puis les
et G. Buccich. Elles montrèrent que l'éponge est parfaiéponges destinées á la toilette subissent une série de
tement susceptible de se reproduire à la volonté
de l'homme. Malheureuseprépara tions chimiqu es,
ment les pêcheurs inquiets
bains dans des solutions de
détruisirent, à plusieurs
permanganate de potasse,
reprises, les chássis de ces
d'acide sulfurique ou musavants qui finirent par se
riatique, d'hyposulfite de
décourager. Des essais
soude et finalement de
tentés en Floride ne doncristaux, opérations á la
nèrent pas non plus de
suite desquelles elles prenrésultats pratiques.
nent cette couleur crème
Dès '1897, l'administrasous laquelle les acheteurs
tion, en vue de l'étude
les connaissent généralede la reproduction des
ment. Mais, brUlées par les
éponges, avait fait conacides, elles s'usent rapistruire 3 pares à Sfax,
dement.
Cherki (Kerkennah) et á
Il a été pèché en 1906
Adjim (Djerba). Mais les
sur les ctes de la Régence
résultats furent, pour ainsi
150 000 kg d'éponge vadire, nuls. Alors, en 1903,
lamt 2 620 000 fr. Les pays
fut créé le laboratoire de
importateurs sont la France
biologie maritime de Sfax,
pour la plus grande parqui commenca ses rechertie, l'Italie, la Hollande,
Fig. 2 ei 3. — Appareils pour
ches en mars 1904. En
la fixation des jeunes éponges.
la Belgique, l'Angleterre,
(Communiqué par M. A. Allemand.)
raison des difficultés que
la Grèce, etc.
présentait l'étude in silu
Réglementation de la
de l'Hippospongia equina, on entreprit des essais de
pêche. — Pendant longtemps, la richesse que représente
culture en bacs ou aquariums. Mais les éponges ne résispour l'état la pêche des éponges, a été véritablement
tèrent pas á l'élévation de la température de l'eau des bacs
gaspillée. Tanteit les hes touchaient des droits fort
pendant Fété et ce genre de culture dut être abandonné.
irréguliers ; tandt le droit de pêche était donné en
Parallèlement á la culture en bacs, l'examen microconcession gratuite ; une de ces concessions a duré de
scopique de l'Hipposp ongia equina et l'étude de sa
1846 b 1869.
chimie biologique étaient activement poussés. Le tissu
Aujourd'hui la pêche est réglementée, d'une facon
élastique et le liquide vulgairement appelé lait d'éponge
très stricte, par une série de décrets datant de 1888,
étaient soumis à une observation régulière et leurs va1892, 1894, 1897 et 1906.
riations d'aspect soigneusement notées, le tout en vue
Le droit de pêche n'est concédé que contre le paied'arriver á la détermination de l'époque de l'essaimage.
ment de certaines patentes renouvelables annuellement ;
Cette étude permit de fixer les 2 points suivants :
les produits de ce fermage sont déclarés revenus publics.
1° Epoque de l'émission des larves. Trois stades ont
Le montant des patentes, qui a varié plusieurs fois, a
été constatés correspondant à trois époques de l'année :
été fixé ainsi qu'il suit à partir du le' juin 1907 : 40 fr.
pour la pêche ordinaire, 100 fr. pour la pêche au tri- formation des embryons en novembre, décembre et
dent, 400 fr. pour les gangavas, 1000 fr. pour chaque janvier, maturité des embryons en février et mars, émission des larves du milieu de mars au milieu de juin.
scaphandre. Un moment (1897-1906) pour les sca2° Rapidité de la croissance des éponges à partir de la
phandres, le droit avait été de 3000 fr. L'administration
fixation des larves. L'éponge croit rapidement pendant
avait été émue par les plaintes des pêcheurs qui prétenles six premiers mois de sa vie. L'hiver le développement
daient que l'emploi du scaphandre dépeuple rapidement
les bancs.
Pour cette même raison, l'usage du scaphandre et de

la gangava est interdit en decá de la ligne des fonds de

se ralentit. L'animal n'atteint sa taille commerciale
(0 m, 30 de circonférence) qu'b la fin de sa deuxième
année d'existence.

LA PÊCHE DES ÉPONGES
De lá découlent les principes (rune spongiculture rationnelle.
Ii convient avant tout d'établir quels sont les meilleurs procédés de pèche, la résistance vitale de l'éponge,
les soms ii apporter pendant le transport, le pouvoir
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La première catégorie comprend la pêche au scaphandre, á la plongée, á pied ; la deuxième la pêche au
trident et á la gangava. Le procédé de pèche au scaphandre, quoique le plus coUteux, est de beaucoup le
plus avantageux et le seul qui permette une récolte

Fig. 4. — 1, Euspongia officinalis, variété mollissima, dile dans le commerce Cap Bon; 2, EUSPOngia
officinalis, variété mollissima, dile dans le commerce Oreille d'éléphant vu Ile plane, 3, Hippospongia
eqztina (éponge du commerce) variété dile Ketef; 4, Hippospongia equina (éponge du commerce) variété
dile Sidi Garous ; 5, Hippospongia equina (éponge du commerce) variété dite Zarzis.
(Communiqués par M. A. Allemand.)

régénérateur de l'animal et les meilleurs emplacements
pour la culture.
Au point de vue de la spongiculture, les procédés de
pèche peuvent ètre classés en deux catégories, suivant
qu'ils ne déchirent point les tissus ou qu'ils les abiment
plus ou moins.

rationnelle. Lc scaphandre et la plongée doivent être
seuls employés pour la spongiculture par essaimage. Les
trois premiers procédés peuvent être utilisés pour
spongiculture par fragmentation et la conservation des
éponges en corbeilles et en caisses. Quand on a employé le trident, il est indispensable d'éliminer avec
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précaution les parties blessées. Quant au procédé de
pèche á la gangava, ii n'est jamais i recommander.
Le récipient le plus pratique pour élever les éponges
est une corbeille á triples parois, dont les deux parois
externes sont remplies d'herbes et d'algues. Dès que
l'éponge est enlevée du sol avec le support sur lequel la
larve s'est fixée, elle est placée au centre de la corbeille
et immobilisée, soit á l'aide d'une toile grossière, soit au
moyen d'herbes et d'algues marifies. Puis la corbeille est
mise dans une grande caisse ou euve remplie d'eau fréquemment renouvelée.
La résistance vitale de l'éponge est très grande, mais
condition que la pèche et le transport aient lieu t une
température de 12 á 15°.
Pour les transports b petite distance (12 heures), on
peut employer la caisse, le bac ou la corbeille. Pour les
grandes distanees, la corbeille est préférable, condition
qu'on évite soigneusement les compressions et les chocs ;
l'emballage dans des herbes fréquemment arrosées suffit
á maintenir les éponges Men vivantes.
Des éponges transportées dans ces conditions de Sfax4
á Tunis, par une température de 12°, sont arrivées en
excellent état et se sont régénérées rapidement en eau
vive dans le lac de Tunis.
L'éponge se reproduit, non seulement par essaimage
mais aussi par fragmentation ou gemmation. Si on divise, dans un milieu de culture approprié, une éponge
en fragments, la cicatrisation s'effectue et chaque fragment redevient une éponge complète.

L'emplacement choisi doit réaliser les conditions biologiques du milieu oi'i les éponges sont généralement
pêchées. Les fonds doivent être tapissés d'algues et de
zostères; en dehors des supports artificiels, les rhizomes
de ces plantes marines permettront aux larves errantes
de se fixer. Il faut aussi qu'il se trouve en un point oit
les courants de marée se font sentir, afin que les eaux,
constamment renouvelées, apportent le plankton nécessaire s l'alimentation des spongiaires. Enfin il est nécessaire qu'á marée hauté Pextrémité supérieure des
branches de palmiers servant de clkure á l'emplacement
ne soit pas complètement immergée ; faute de cette
précaution des larves pourraient s'éChapper. Sa profondeur la plus favorable est de 5 á 4 mètres ii marée basse
et de 4 á 5 mètres b marée haute.
Un pare rectangulaire de 100 mètres de cUté complètement entouré de branches de palmiers, solidement
fichées dans le sol, parait suffisant pour une petite exploitation de début.
En résumé, gráce aux travaux déji anciens de Lamiral,
de Schmidt et de Buccich et aux études récentes de
M. Allemand-Martin, sous-directeur du laboratoire de
Sfax, études conduites sous la haute direction de M. le
professeur Raphaël Dubois, de l'Université de Lyon, on
peut espérer que la pêche des éponges, aujourd'hui sagement réglementée, et surtout la spongiculture rationnelle et méthodique seront une source précieuse de
richesse pour la Tunisie et pour la France.
PAUL PREVAT-DESCHANEL.
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Un vin de deux mille ans. — Au cours des
fouilles qui se poursuivent activement dans le cimetière
gallo-romain de Saint-Seurin, á Bordeaux, on a découvert dernièrement un énorme sarcophage, remontant au premier siècle de notre ère. A cké d'un
squelette couché dans ce sarcophage, on a trouvé une
longue fiole de verre mesurant 45 cm et d'une forme
inconnue jusqu'ici dans les Gaules. Elle contenait des
résidus que M. Denigès, directeur du laboratoire de la
Faculté de Médeeine de Bordeaux, a analysés. Les vestiges certains de tanin, qu'il y a relevés, l'ont convaincu que cette fiole contenait du vin, sans doute excellent. Déjá en 1877, M. Berthelot communiqua l'analyse
du vin dont on avait trouvé le résidu aux Aliscamps
d'Arles.
D'après M. Clermont-Ganneau, cette forme spéciale de
fiole en verre caractérise, avec certitude, les verreries
de Syrie, eut jadis l'occasion d'apporter quelques
spécimens conservés au Musée du Louvre. M. Jullian,
qui a signalé la trouvaille á l'Ac.adémie des Inscriptions,
précise qu'en effet des inseriptions, concernant des
Syriens, ont été trouvées á Bordeaux. Il semble done
qu'on puisse être assuré que la fiale do sarcophage est
d'origine syrienne, puisque il y avait autrefois des rapports commerciaux très suivis entre la Syrie, dont les
vins étaient fort renommés, et foute la région bordelaise.
Les oiseaux lumineux. — Le fait, assez curieux,
est sign.alé par un correspondant du Chasseur franÇais.
Se trouvant, par une matinée très sombre, sur un plateau
des Pyrénées, il vit dans le ciel deux clartés ayant l'intensité d'ane lampe éleetrique de 5 ou 6 bougies, avaneant
assez vite et avec un bruit de fort ronflement! D'abord,
ii crut á des aéroplanes, mais bientk il vit que c'é taient

des oiseaux de la grosseur d'une forte poule. Des pátres,
rencontrés et interrogés peu après, déclaraient qu'il s'agissait Men d'oiseaux et qu'ils les avaient souvent vus. Le
Bulletin de la Société d'acclimatation et la Revue d'Ornithologie, de MM. Denise et Ménégaux, ont signalé des
cas semblables. Des observations faites récemment, en
Angleterre, permettent de savoir quels étaient ces oiseaux.
M. R.-J.-W. Durdy, a en effet raconté, dans les Transac-

tions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society,
vol. VIII (1908), les nombreuses observations qu'il a faites
lui-mérne ou qu'on lui a rapportées, sur les oiseaux lumineux qui furent aperc)us, par de nombreuses personnes,
du 25 février 1907 'a mai 1908. Ces oiseaux étaient des

Effrayes. On ignore si la luminosité ne se présente jamais
que chez cette espèce ; mais il est assez probable que les
Effrayes n'en ont point le monopole. D'autres oiseaux de
nuit doivent pouvoir la présenter aussi.
Ce n'est point, d'ailleurs, une affaire d'espèce, l'oiseau
lui-même n'étant pas lumineux. La lumière est une
clarté attachée au plumage et qui persiste après la mort
de l'animal. Elle tient sans doute á quelques microbes
lumineux pris par l'oiseau á des matières envahies par
ces microbes; matières animales ou végétales en décomposition, ou Men de l'amadou. On voit que le polypore
amadou est parfois phosphorescent, et l'on apu n oir, au
bord de la mei, des poissons morts, envahis par des
microbes, de‘enir luinineux. 11 arrive facilement ii tin
oiscau de se barbouiller une padie du plumage itk cc

des substances diverses, et uge Effraye, qui vit dans un
trou d'arbre, peut fort Men, en entrant chez elle, ou en
en sortant, se koffer contre de l'amadou, par exemplc.
11 ne semble pas, en tout cas, que la luminosité soit le
fait de Poiseau lui-même.

ACADÉNUE DES SClENCES
Le phénomène observé en Espagne et en Angleterre
ne doit pas être nouveau et a dti être remarqué en tout
temps; ceci expliquerait ces nombreuses légendes de
lueurs fantastiques circulant dans l'atmosphère pendant
la nuit, lesquelles ont donné lieu á des explications surnaturelles, enregistrées, par Sébillot, dans le Folk lore de
la France.
-

Le niveau des lacs dans l'Asie centrale. —
M. de Schokalski donne dans les Annales de géographie des
détails sur les variations de niveau des lacs de l'Asie
rosse. Ils sont intéressants à relever parce qu'on considère actuellement l'Asie centrale comme une région en
voie d'asséchement. En fait, il semble bien que la nature
se charge de donner un démenti á cette doctrine. Déjá,
en 1898, MM. Berg et Ignatov avaient constaté que
quelques lacs, et en particulier la mer d'Aral, sont dans
une période de crue marquée, crue qui a été observée
dans foute la contrée qui s'étend du Transsibérien au
Tian-Chan, c'est-lt-dire du 56° au 60 0 latit. N. La crue
de la mer d'Aral a commencé en 1885, celle des lacs
des districts d'Ockmohusk et d'Atbasar coïncide avec elle.
Le lac Tchang est dans le mème cas, lui qu'on citait
jadis comme le type du lac en voie de desséchement. De
même pour le lac de Topotone, qui fut á sec de 1880 á
1890 : l'eau y est reparue, et en /1898 on y trouva
beaucoup de poissons. Dans le cas de la mer d'Aral on
observe une alternance de crues et de décrues : baisse
de 1780 it 1790; état stationnaire jusqu'en 1800 ; baisse
jusqu'en 1825 ; crue jusqu'en 1840 ; état stationnaire (le
1855 á '18 75 ; baisse jusqu'en 1885 ; et depuis crue, de
suite qu'il est aujourd'hui plus haut qu'on 1780. Pareillement le lac Balkach est dans une période de forte crue
et le niveau du lac Issyk-knul, qui baissait très sensiblement, augmente depuis 1900.
La « fièvre de l'or » au Canada. — La Colombie
britannique, ou l'on a déjà découvert d'assez nombreux
gisements aurifères, vient d'ètre le théátre d'une découverte que les premiers rapports ont décrite comme particulièrement sensationnelle. On a été jusqu'á parler
d'un filon d'or « qui aurait les dimensions d'une chaine
de montagnes )). Ce filon est aux environs immédiats de
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Steward, petite ville située au pied occidental des Montagnes Rocheuses, à une quarantaine de lieues du rivage
du Pacifique, et á la même latitude que les fles de la
Princesse Charlotte. Quelques mots sur la fondation de
cette ville montreront qu'on savait déjà que la région
était riche en minéraux. Steward (ou Stewart) n'existait
pas, il -y a deux ans. Un prospecteur, nommé Pigott, et
ses trois compagnons, qui avaient dressé leur camp au
pied de la montagne, constatèrent á fleur de terre
d'abondantes traces de cuivre, d'argent et d'or. Ils prirent aussitót des concessions, et leur exploitation se développa si rapidement que, dès l'été dernier, la ville naissante comptait 200 habitants. La nouvelle de leurs succès
gagna de proche en proche, si bien que des centaines de
chercheurs d'or accoururent á la curée. Au printemps de
1910, la population était montée á 5000 ámes, et une
compagnie se formait dans le but de construire un
chemin de fer à voie étroite. C'est alors que se produisit
la découverte : un filon d'or d'une grande richesse et
dont les affleurements se retrouvaient sur une longueur
de 32 km. La découverte fut gardée secrète le plus longtemps
possible par ses auteurs, qui avaient tout intérêt á ne la
divulguer qu'après qu'ils auraient régularisé leurs concessions. Mais la nouvelle s'ébruitait rapidement, et les
centres de population (petites villes ou camp miniers) se
vidaient comme par enchantement dans un rayon de
100 kilomètres, pressés qu'étaient leurs habitants d'arriver des premiers dans le nouvel Eldorado. Depuis le
15 juin, des centaines de prospecteurs, venus des ports
de l'Alaska, de la Colombie Britannique et de l'Ouest
des fitats-Unis, arrivent 'a Steward, out les vivres et articles d'équipement sont déjà hors de prix. Sans attendre
la confirmation officielle, des milliers d'aventuriers partent de l'intérieur du Canada et même des régions de
l'Atlantique, pour aller tenter la fortune dans ce coin
perdu des Rocheuses. La fièvre de l'or a gagné 1'Europe,
et l'agence londonienne de la Colombie Britannique est
assaillie chaque jour par des centaines de personnes, anpartenant à toutes les classes sociales, anxieuses de savoir
quel est le mogen le plus expéditif et le plus économique de se rendre dans cette lointaine région.
!:*

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du

19

septembre 191o.

Le filtrage des eaux en terrain calcaire. — MM. Van
den Broeck et Martel présentent une Note ielative aux
conditions du filtrage efficace des eaux en terrains
calcaires. Ils concluent que les eaux des sources vauclusiennes de Belgique sont parfois meilleures qu'elles ne
paraissaient devoir être.

La géologie et la climatologie du Yunnan. —
M. Douvillé présente un travail de MM. Deprat et Mansuy,
intitulé : Résultats stratigraphiques généraux, obtenus
par la mission géologique du Yunnan. Ils ont recueilli de
nombreuses séries de fossiles qui leur ont permis de
distinguer 14 étages tous caraetérisés par leur faune,
depuis le cambrien jusqu'au trias supérieur. Plusieurs
de ces étages, ont même pu être divisés en liorizoiis
distincts. M. Deprat a stationné pendant la saison chaude,
au Yunnan même, à Mong-Tseu. Cette localité, depuis
l'ouverture du chemin de fer, n'est plus qu'á 50 heures
d'Hanoï, compte tenu d'une nuit d'arrêt à Lao-Kay. La
température y est très régulière et n'a pas dépassé 24')
en iuillet ; les mits sont toujours fraiches. M. Deprat

Présidence de M. A. Gautier.

battu le pays dans tous les sens et a poussé mème jusqu'au Sze Tehouen tibétain. Il a reconnu une partie

du Fleuve Bleu, non encore atteinte par les Européens. H
a traversé des cols á 3200 m. et 3600 m. d'altitude par
une température très froide.
Action des rayons ultra violets sur certaines plantes.
M. Guignard adresse une Note de M. Pouguet, relative
l'action des rayons ultra-violets sur certaines plantes
contenant des glucosides. MM. Guignard et Mirande,
l'année dernière, ont montré que, sous l'influence du gel,
certains glucosides contenus dans les plantes subissent
une décomposition rapide en donnent naissance á des
composés caractéristiques, tels que l'acide cyanhydrique
chez le laurier-cerise, les essences sulfurées chez les
crucifères. Dans les mèmes conditions, les plantes
coumarine dégagent leur odeur caractéristique. M. Jean
Pouguet est arrivé á des ré,sultats analogues. Les radiations produites par la lampe en quartz à vapeur de mer-

—

cure donnent lieu aux mèmes décompositions que le gel
ou les agents anesthésiques. Cu. DE VILLEDEVIL.
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MOMIE BRÉSILIENNE
Un explorateur italien, M. Enrico Schivazzappa,
et les rares polls des lèvres et du menton conservent
a rapporté de l'intérieur du Brésil une collection leur longueur, mals les os et la peau se recroqueethnographique qui contient plusieurs objets d'une villent sur eux-mémes, pour ainsi dire, les traits du
réelle valeur. Nous plaons au premier rang une visage conservant leur position relative et leur
téte embaumée, prosymétrie. 11y a une
venant de la tribu des
quinzaine d'années,
Mundurucus, lugubre
était relativement facile
trophée de guerre qui
de se procurer de ces
mérite quelques lignes
petites tétes momifiées,
de descriptions.
dans l'intérieur de
C'est une coutume
l'f:cuador, et méme
Quito, di des colporD' i s'est perpétuée jusqu'à nos jours parmi
teurs les offraient aux
les Indiens du haut
touristes, aux portes des
bassin de l'Amazone que
Ntels.
de trancher la téte d'un
J'en acquis ainsi une
ennemi tué â la guerre,
paire qui, si j'ai hunne
de l'embaumer, de
mémoire, me cotita de
l'enjoliver, et de le con80 á 100 francs. Mais
server comme trophée.
ces trophées sont deveDans le cas qui nous
nus introuvables, á la
occupe ici, on volt que
suite de circonstances
Ja tête fut ornée de
que nous allons exposer.
longs pendentifs fabriLe commerce des
qués avec des plumes
petites têtes avait pris
d'oiseaux. Pour comsoudain une telle extenbler la cavité des yeux,
sion que le gouvernel'embaumeur y a logé
ment Ecuadorien finit
les incisives d'un gros
par s'en inquiéter. Une
rongeur semi-aquatienquête, menée de front
que, á défaut de verropar la police et par
terie. Les cordelettes
les missionnaires, prouqui pendent de la bouva que les prix rémuche ont une significanérateurs offerts par
tion toute spéciale : leur
les intermédiaires
mission est de retenir
avaient éveillé la cupiimmobiles les lèvres du
dité des Indiens de la
défunt, pour le cas ob
province d'Oriente, qui,
l'idée viendrait son
manquant de prison áme d'insulter son
niers de guerre, n'hésimeurtrier.
talent pas á se dresser
Nous manquons de
mutuellement des emrenseignements précis
buscades pour se prosur la faÇon dont les
curer des tétes i emMundurucus procèdent
baumer ! L'archevéque
á la préparation de ces
de Quito commenca par
Momie brésilienne. (Collection E. Schivazzappa.)
trophées, qui peuvent
excommunier les comse conserver intacts penmercants qui feraient
dant plusieurs générations. Il est incontestable trafic de ces momies, et les autorits vinrent á la
que les Indiens de l'Amérique du Sud ont des se- rescousse en en interdisant la vente sous peine
crets de fabrication que les voyageurs out vainement d'amende et de prison.
cherché â connaitre. Ainsi, parmi certaines tribus
Nous aimons â croire que ces mesures n'ont pas
de l'Écuador, les têtes d'ennemis sont momifiées de été éphémères, et que les pourvoyeurs de tètes emtelle faÇon que leur volume se trom e réduit á la baumées, découragés par la mévente, out tourné
grosseur du poing, sans que l'expression de la phy- leur activité vers un but moins macabre.
sionomie en soit notahlement altérée. Les cheveux
Le Gérant : P. MAssoN. — Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES PROCÉDÉS D'IRRIGATION DANS LA PLAINE DE MARRAKECH
Marrakech, capitale marocaine du Sud, tire en
partie sa richesse de la plaine dont elle est entourée. Les terres d'alluvions, qui la constituent,

rivières paraissent souvent desséchées, parce que
leurs eaux ont été captées au pied même du massif.
Des canalisations les amènent á travers la plaine et

Fig. 1.— Environs de Marrakech.
Puits d'aération sur une Rettara
(conduite artificielle d'irrigation).

Fig. 2. - Débouché d'une Rettara, aux environs
de l'Oued Chichaoua. On aperÇoit au fond la
lumière provenant dun des puits d'aération.

représentent les dmes de déjections forms par des saignées latérales, des seguia, servent arroser
l'oued Tensift et ses affluents sortis de l'Atlas et sont,
les champs sur le parcours. La conduite, appelée Retsur de larges espatara, qu'il ne faut
ces, extrêmement
pas confondre
fertiles; mais
avec la K'attara
cette fertilité est
du Mzabi, n'est
pas, comme la foen relation directe
gara saharienne,
avec les irrigaun canal d'adductions possibles.
tion, de drainage
Alors qu'au nord
et de préservation
du Tensift, seuls
de l'eau contre
les jardins sont irrigués, toutes les
l'évaporation,
cultures (céréamais un simple
les, figuiers, oliaqueduc souterviers, vignes,...)
ramn présentant
doivent l'être ici
au reste la même
et, gráce á ce
technique que la
mode d'exploitafogara. Cela n'a
tion, cette plaine,
rien d'étonnant,
dont la latitude
puisque ces travaux out été exéest sensiblement
cutés, sinon par
plus méridionale
Fig. 3. — Tameslouhot. Vu e des colonnes élévatoires.
des ouvriers, du
que celle de Fimoins toujours
guig ou d'Ouargla, ne présente en rien l'aspect désertique de ces sous ha direction de mallem draoui 2. L'eau coule sur
régions. En effet une eau abondante descend des un hit dont la pente est juste suffisante pour empémontagnes, couvertes de neige pendant plusieurs
1 Voy. n: 1582, du 19 septembre 1903.
mois chaque année, et s'écoule dans le Tensift par
2. « Mallem draoui » signifie : eontremaitre originaire de€,
l'oued Nfis, l'oued Bou Ghas, l'oued Chichaoua... Ces bords de l'oued Draa, fieuve qui limite au Sud le Maroe et
38° année.

semestre.

18. — '275

274 •

PROCÉDÉS DIRRIGATION DANS LA PLAINE DE MARRAKECH

cher la stagnation, précaution dont le but est de
maintenir le niveau de l'eau le plus près possible
de la surface. La voute, creusée à méme le sol, est
suffisamment haute pour qu'un homme puisse y
circuler et, tous les 5 ou 5 mètres, des puits d'aération servent à l'évacuation des éboulis et aux curages. Ces travaux présentent une utilité incontes.

Fig. 4. — Disposition schématique d'une Rettara par rapport au Thalweg dun Oued. —
T, Thalweg; R, cheminement souterrain de la
Rettara; P, puits d'aération el de curage; S,
séguia de distribution; D, débouché de la
Rettara.

vignes et aux importantes olivettes dont il est propriétaire.

Ce système est basé sur la théorie des oases communicants et a pour inventeur et constructeur un
mallem du lieu. En voici le fonctionnement tel qu'il
m'a été expliqué sur place par un aimable compagnon de route, M. Proveux, ingénieur attaché á
l'Union des Mines Marocaines et sur les indications
du Chérif lui-méme.
Dans un vallonnement assen prononcé qui se
trouve au nord de la ville, on remarque une ligne
de colonnes carrées, de hauteurs inégales, construites en pierres, et sans utilité semble-t-il. Ce
sont les organes essentiels de cette irrigation : une
canalisation souterraine tapte une source en A et
l'amène en B; elle est rigoureusement étanche, sauf
au pied de chacune des colonnes 1, 2, 5, 4..., celles-ei sont creuses et contiennent un tuyautage en
poterie T ; en F des sortes de vannes, qui s'ouvrent
á volonté, mettent en communication l'intérieur de
la colonne et la canalisation, enfin en D, á la
hauteur voulue, une autre prise distribue l'eau
dans des séguia d'irrigation, tandis que la canalisation AB est fermée en un point V. Un exemple fera
mieux saisir le fonctionnement : supposons que le
point á arroser par la colonne 2 se trouve à 12 mètres au-dessus de la canalisation et que l'écart d'altitude entre A et B soit de 25 mètres (je n'ai pas
eu le loisir de prendre des mesures précises). L'eau,
tendant à reprendre son niveau, montera dans la

table, car la force torrentielle des oued a profondément affouillé les thalwegs et les eaux, coulant
très en contre-bas de la plaine, ne
pourraient être utilisées, sans ce
procédé, pour les irrigations latérales, alors que la rettara combat
cet inconvénient en maintenant
un niveau favorable.
Fig. 5. — Tameslouhot. Coupe schématique du système élévatoire.
A Tameslouhot, agglomération
source; C, canalisation souterraine; B, débouché de la canalisaA,
berbère importante, située à une
tion; I, 2, 3, 4, colonnes; T, tuyautage en poterie; F, vanne fervingtaine de kilomètres au sudmant l'accès des colonnes; D, prise d'eau alimenlant les seguia
ouest de Marrakech, se remarque
d'irrigation; V, vanne obstruant la canalisation principale.
un mécanisme élévatoire, sans
colonne 2 dont on aura préalablement ouvert la
doute unique en son genre et qui n'a jusqu'ici été
signalé par aucun voyageur. Le saint et très riche communication F et elle en ressortira en D á une
hauteur suffisante pour qu'une séguia en pente
douce, l'amène au point souhaité.
Le Chérif et son entourage sont très tiers de cette
invention, mais Si Moulaye Saïd reconnait qu'elle
ne donne pas encore tout le résultat désirable, et il
se proposait de se rendre á Casablanca pour acquéFig. 6. — Coupe d'une Rettara. — R,
canalisation creusée
méme le sol;
rir une éolienne.
P, puits d'aération.
Mais les efforts du Chérif de Tameslouhot ont
peu d'imitateurs, et il faudra qu'une fois encore,
personnage qui domine le pays, Si Moulaye Saïd,
et, comme elle l'a fait déjà dans d'autres conditions
résolu d'une kon originale, encore que com- et avec d'autres moyens dans le Sahara, dans l'Ouedpliquée, le problème de l'eau nécessaire aux Rirh notamment, la France apporte, á cette plaine
de Marrakech, le secours de ses capitaux et de
qui se jette dans l'océan Atlantique au Sud dtt cap Noun après
un long parcours á travers le Sahara. Les indigènes de ces
sa direction, afin de tirer parti de toutes les
régions sont renommés peur leur Itabileté à construire et
leur science de l'aménagement des eaux. Leur émigration
vers le Nord n'est pas sans analogie avec cello des mnons
limousinants vers Paris.

richesses trop iiégligées ici par l'insouciant fatalisme des indigènes.
J. LUIMT DE LAMARRIÈRE.
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(in parle beaucoup ces temps-ci dans les diverses
sociétés médicales, de la gymnastique respiratoire;
le sujet a fait, á Páques dernier, l'objet de nombreuses communications au Congrès de physiothérapie. C'est qu'en effet cette question a une importance pratique considérable. Beaucoup de personnes
respirent mal; et si l'éducation de la fonetion respiratoire est fréquemment utile chez Findividu qui
parait normalement conformé, elle devient nécessaire dans un grand nombre d'affections.
Les principaux justiciables de la gymnastique respiratoire sont ce qu'on appelle les adénoidiens, les
enfants opérés pour les végétations adénoïdes, Action si fréquente malheureusement de nos jours.
Très souvent, á la suite de l'ablation des végétations
adénoïdes, le résultat est splendide, l'enfant se transforme rapidement, sa poitrine prend un jeu régulier
et ample ; mais ii nest pas rare de voir les enfants
conserver l'habitude de respiret par la bouche et
d'une kon restreinte. A cóté de l'adénoïdien il faut
placer le pseudo-adénoidien, type clinique que Fon
rencontre fréquemment, eest l'enfant ou l'adolescent au teint pále, á la bouche entr'ouverte, á Vodfice des fosses nasales rétréci, aux épaules étroites
et ramenées en avant. Si ces deux catégories d'enfants sont soumis á des exercices gymnastiques hien
réglés, on voit apparaitre une dilatation remarquable
de la cage thoracique, l'inspiration devient plus
ample et plus profonde, l'expiration plus complète.
Par suite, il se produit une notable suractivité de la
nutrition générale, comme on peut facilement le
constater â l'augmentation du poids et de la taille.
En même temps, la colonne vertébrale se redresse,
le maintien devient correct, la démarche plus assurée. Chez l'adulte comme chez l'enfant, la pneumonie, la pleurésie laissent souvent après elles des
territoires de poumon fonctionnant mal, soit par
induration pulmonaire, soit par adhérences pleurales plus ou moins étroites : dans ces cas, il est indispensable de faire pratiquer la gymnastique respiratoire pour rendre aux poumons leur jeu complet.
Dans le traitement de l'asthrne bronchique,l'éducation de la respiration peut amener un énorme
soulagement, sinon la guérison, aux patients.
En dehors des maladies de l'appareil respiratoire,
des affections telles que certaines maladies du foie,
l'obésité, peuvent être influencées fort heureusement par les exercices respiratoires et les modifications circulatoires qu'ils entrainent. De même dans
le traitement de certaines difformités du thorax,
cyphose, scoliose, l'éducation respiratoire a une
place marquée. Ces derniers temps, divers auteurs
ont fait ressortir les résultats heureux que donnait
ce mode thérapeutique dans le traitement de tette
affection si tenace et si pénible qu'est rozène.

La gymnastique respiratoire est mie gymnastique
simple que chacun doit connaitre au moins dans
ses grandes lignes et dans ses principaux exercices.

Les bases physiologiques de la gymnastique respiratoire. — La gymnastique de la respiration doit

être une gymnastique active. Le but â atteindre est
la dilatation de toute la cage thoracique lors de
Finspiration ; tin resserrement très complet de ce
même thorax lors de l'expiration ; il faut que datis
l'inspiration les diamètres thoraciques soient maxima,
que dans l'expiration ijs soient minima.
Le muscle principal de la respiration est le diaphragme. En prenant point d'appui sur les Mes,
le diaphragme, en se contractant, abaisse les viscères et augmente les dimensions verticales de la
cage thoracique, c'est la respiration purement diaphragmatique, respiration qui manque d'ampleur.
Supposons, au contraire, que les viscères soient
immobiles : le diaphragme, en se contractant,
prendra point d'appui sur la masse viscérale dont la
convexité s'adapte merveilleusement á la surface
concave du muscle. En raison de la forme toute
particulière du point d'appui présenté par les viscères abdominaux, les fibres musculaires du dia-.
phragme conservent en partie leur courbure naturelle qui leur permet d'agir sur les cótes diaphragmatiques dans une direction presque verticale et, en
conséquence, de les attirer en haut et en dehors.
L'écartement des cUtes inférieures par la contraction du diaphragme augniente en raison directe de
la résistance des viscères ou des parois abdominales.
Cette résistance, en s'opposant t l'abaissement
diaphragme, empêche ou entrave l'agrandissement
du diamètre vertical de la cavité thoracique, mais
expansion transversale, plus grande que la poitrine, gagne alors, compense largement cette diminution. La musculature de l'abdomen est indispensable au libre jeu du diaphragme.
Dans la respiration, outre le diaphragme, dont le
rUle est prépondérant, entrent en jeu d'autres muscies qu'on nomme les inspirateurs auxiliaires. Ce
sont surtout les scalènes, le sterno-cléido-mastoidien, le trapèze, le grand dentelé, le rhomboide,
les pectoraux.
Pour que les scalènes, le sterno-cléido-mastoïdien,
la portion claviculaire du trapèze puissent exercer
leur action inspiratrice, il faut que la tête et le con
soient maintenus dans l'extension sur le tronc.
même Duchenne, de Boulogne, a démontré que
le grand dentelé est uit inspirateur énergique, quand
ii prend son point fixe sur romoplate ; mais pour
que ce muscle niette en mouvement les Mes sur
lesquelles ii s'insère, il est nécessaire que l'omoplate soit préalablement maintenue d'une manière
solide par la contraction svnergique du *rhomboïde
Les notions de pltvsiologie musculaire que nous
ven ons d'exposer, permettent de comprendre facilement les exercices respiratoires qui soft le plus
aptes ;'t développer la poitrine. 11 faut : 1 que les
parois abdominales aient une tonicité suftisante pour
maintenir les viscères abdominaux et fournir au
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diaphragme un bon point d'appui ; 2° que la tète et
la colonne vertébrale soient maintenues dans l'extension pour fournir un point d'appui aux inspirateurs
auxiliaires ; 5° que les omoplates soient maintenues
fixes par le rhomboïde et le trapèze pour fournir
un point d'appui aux grands dentelés.
On obtiendra un fonctionnement respiratoire parfait : 1° en apprenant au sujet á contracter ses
muscles inspirateurs : c'est l'éducation des centres
nerveux respiratoires ; 2° en fortifiant ces muscles
inspirateurs par des exercices appropriés : eest l' entrainement des muscles inspirateurs ; 5° en donnant du jeu, de la souplesse, aux multiples articulations qui unissent les vertèbres entre elles, et les
vertèbres aux Mes ; c'est l'assouplissement des articulations.
Éducation des centres nerveux respiratoires. —
La rééducation respiratoire consiste essentiellement
enseigner à un slijk : à inspirer lentement et
profondément ; à expirer complètement ; dans les
deux temps à respirer par le nez.
La voie nasale est indispensable à une bonne respiration, l'excitation de la muqueuse nasale par le
passage de l'air, transmise par voie centripète au
centre nerveux respiratoire, provoque par voie réIlexe l'excitation motrice de la respiration, de même
que l'arrivée des aliments dans l'estomac provoque
la motilité stomacale et la sécrétion gastrique. Le
premier point á obtenir est done l'excitation de la
muqueuse nasale. Nous avons vu que le muscle
principal de la respiration est le diaphragme. Au
début de toute rééducation respiratoire, il faut habituer le sujet á mouvoir régulièrement et volontairement son diaphragme, á se servir à volonté de la
respiration diaphragmatique, abdominale, et de la
respiration costale supérieure.
Le premier exercice devra être un mouvement de
respiration diaphragmatique dans le décubitus
dorsal. Les enfants qui ont de la difficulté à respirer
par le nez, sentent généralement cette difficulté augmentée quand ils sont couchés sur le dos ; il importe de les rendre capables de respirer. par le nez
dans cette position.
Le sujet se mettra dans le décubitus dorsal sur
une table ou sur unlit dur. Les mains seront pla-

Fig. 1. — Respiration diaphragmatique. Le ventre se soulève lors de
l'inspiration.

cées en arrière de la tête, la main sera en extension
sur l'avant-bras, les coudes reposeront sur le plan de la
table (fig. 1) . Dans cette position, la tête peut fournir un
point d'appui aux scalènes et aux sterno-cléido-mastoïdiens, les omoplates peuvent fournir un bon point
d'appui aux grands dentelés. Le moniteur debout
près du sujet lui explique, lui montre en quoi con-

siste la respiration nasale, puis lui ordonne d'exécuter cinq ou six respirations, l'inspiration et l'expiration se faisant par le nez. Les parois abdominales
doivent se soulever d'une manière synchrone á
chaque dilatation inspiratrice du thorax et se creuser lors de l'expiration. Le moniteur expliquera
avec soin à son sujet que l'abdomen doit se soulever
lors de l'inspiration et s'abaisser lors de l'expiration.
Il réglera le rythme respiratoire en levant la main
pendant l'inspiration, en l'abaissant pendant l'expiration ; ces mouvements doivent être assen lents.
Après avoir ainsi exercé la respiration diaphraymatique, on passera au développement de la respira-

Fig. 2. - Respiration costale supérieure. Le ventre est creusé lors de
l'inspiration.
tion costale supérieure (fig. 2). On expliquera au

sujet que pour la respiration costale supérieure, c'est
non pas le ventre, mafs la partie supérieure du thorax qui doit se soulever à chaque inspiration, tandis
qu'á l'expiration le thorax doit s'aplatir. Au besoin,
les premiers temps, pour compléter l'expiration, le
médecin pressera sur les Mes, comme il fait dans
la respiration artificielle en cas de syncope chloroformique.
Après avoir exercé la respiration dans l'attitude couchée, on l'exercera dans la station debout. On habituera le sujet à contracter, en même
temps que les muscles inspirateurs, les muscles
auxiliaires des muscles respiratoires, grand complexus et splénius pour la tête, trapèze et rhomboïde
pour les épaules. Trois exercices sont particulièrement recommandables : la respiration dans la station debout, le mouvement de respiration avec
tlexion et extension des coudes, le mouvement de
respiration avec abduction des bras et élévation sur
la pointe des pieds.
On ordonRespiration dans la station debout.
nera au sujet de se placer dans la position militaire
de « fixe » (« Stallning » des Suédois). Le sujet se
tient debout, le ventre rentré, le cou bien tendu,
tête haute, la bouche fermée, les épaules en arrière
et effacées, en s'efforont de plaquer bien exactement les omoplates au thorax, les bras retombant
naturellement. Dans cette position qui, pour être
correcte, exige un effort musculaire considérable
des muscles de la nuque, des muscles fixateurs de
l'omoplate et des muscles abdominaux, le sujet pratiquera de longs et calmes mouvements d'inspiration et d'expiration á la cadence de 16 á 18 fois par
minute (fig. 5).
—

Mouvement de respiration avec flexion et extenLe sujet place les mains á la
sion des coudes.
—

poitrine, à la hauteur des clavicules, la paume en
bas, les coudes á la même hauteur, aussi en arrière
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que les omoplates le permettent ; dans eette position,
ii exécute le mouvement de lancer les bras en arrière et de les remettre devant la poitrine en faisant
de profondes respirations : inspiration quand ii lance

Fig. 3. — Respiration
dans la position de fixe.
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cies de l'abdomen, trois mouvements simples sont á
recommander.
Position couchée sur le dos, élévation des jambes
tendues.
Le sujet se couche sur le dos, tête,
—

Fig. 4 et 5. — Mouvement de respiration
avec flexion et extension des coudes.

les bras en arrière, expiration quand il les ramène
en avant (fig. 4 et 5).
Mouvement de respiration avec abduction des
bras et élévation sur la pointe des pieds. Partant

tronc et jambes dans la même ligne, il fait alors le
mouvement d'élévation des jambes, jusqu'à ce
qu'elles forment Un angle droit avec le tronc, ensuite il les abaisse très lentement jusqu'á terre, en

de la position de fixe, le sujet s'élève sur la pointe
des pieds et porte les bras latéralement á la hauteur
des épaules, en faisant une profonde inspiration,
puis repose les talons et abaisse les bras en faisant
une profonde expiration. L'élévation sur la pointe

Fig. 7. Position couchée sur le
dos, élévation des jambes tendues.
—

conservant la position de la tête, du tronc et des
bras intacte, les jambes doivent rester tendues et
jointes pendant le mouvement (fig. 7).
Position couchie sur le dos, mouvement de flexion

Fig. 6.— Mouvement de respiration
avec abduction des bras et élévation
sur la pointe des pieds.

des pieds s'accompagne de contractions des muscles
abdominaux (fig. 6).
Entrainement des muscles qui servent directement ou indirectement á la respiration. — Nous

avons vu que la deuxième partie du programme
d'une rééducation respiratoire complète comprenait
l'entrainement progressif des muscles qui servent
directement ou indirectement â la respiration.
faudra done par des exercices appropriés exercer les
muscles de l'abdomen, les muscles fixateurs de
l'omoplate, les muscles de la nuque. Pour les mus-

Fig. 8. — Position couchée sur le dos,
mouvement de flexion du tronc sur les
cuisses.
du tronc sur les cuisses. — Le sujet couché sur le dos,
les membres inférieurs tendus, les pieds engagés sous
un meuble ou maintenus par la main d'un aide, les
mains aux hanches, cherche â s'asseoir. Ce mouvement
exerce puissamment les muscles de l'abdomen (fig. 8)
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Flexion du tronc en avant avec les bras en posiCe mouvement s'exécute en quatre
tion éleve.
—

temps ; dans le premier temps, partant de la position de fixe, le sujet lève les bras de chaque c(Ité de
la téte, s'incline en avant á 45°, le dos hien droit.
Dans le deuxième temps, le sujet, poursuivant le
mouvement, fait le gros dos, les mains se rapprochant du sol le plus possible. Dans le troisième
temps, il revient á la flexion á 45°, les bras toujours
hien tendus. Dans le quatrième temps, il revient
la position de fixe. Ce mouvement exerce puissamment au début les muscles fixateurs de l'omoplate,
et dans le mouvement de flexion extrème, il met en
jeu le transverse de l'abdomen qui refoule les viscères (fig. 9).
Assouplissement des articulations. On combinera avec avantage des mouvements qui exercent les
muscles fixateurs de l'omoplate avec des mouvements qui mettent en jeu la mobilité des articula-

tions vertébrales.

Flexion du tronc
Fig. g.
avec les bras en position
élevée.
—

arrière possible, sans toutefois que la tête cesse
d'être hien droite. Dans cette position des mains et
des bras qui exige un effort musculaire considérable des muscles fixateurs de l'omoplate, le sujet
exécutera, avec les jambes légèrement écartées, des
mouvements de ffexions latérales â droite, â gauche,
en maintenant toujours les e'paules et les bras dans

le méme plan que les hanches. On pratiquera égale
ment des mouvements de rotation du tronc (fig. 11).
Le sujet, les mains á la nuque, tournera lentement
et énergiquement vers la droite tout le haut dit
corps qui pivotera sur les hanches maintenues immobiles, puis le sujet ramènera le tronc en avant,
le tournera vers la gauche tout en maintenant le
corps vertical et les hanches immobiles. Ces exercices sont i la fois très simples et très efficaces ; en
les faisant pratiquer aux enfants régulièrement tous
les matins, on assiste parfois une véritable transformation.
est très utile de conduire les enfants

Mains á la
Fig. Ia.
nuque, flexions latérales
da tronc.

On fait mettre le sujet les mains á la nuque (fig. 10) ;
pour cela le sujet porte les bras en extension latérale, les mains se placent en haut et en arrière,
derrière la nuque, la paume de la main sera dirigée
en avant, la main étant en extension sur l'avantbras, les épaules effacées et les coudes le plus en

Fig. II.— Mains
á la nuque, rotation du tronc.

Ja mer ou á la montagne mais encore faut-il qu'ils
puissent profiter des réserves d'oxygène pur que
la grande nature met á leur disposition : il est
indispnsable qu'ils sachent respirer convenablement, s'ils ne le savent pas il est urgent de leur
apprendre. Dr P. DEsFossEs,

41194,~

LE MOTEUR SANS SOUPAPES KNIGHT
Les premiers moteurs â explosion, ceux de Lenoir
et de Otto, avaient été conÇus d'après le principe des
machines á vapeur auxquelles ils avaient emprunté
Ja distribution par tiroir. Plus tard, naquirent les
soupapes ; elles out régné pendant de longues années
sur tous les moteurs ; mais, actuellement, on semble
vouloir revenir á la solution première.
existe, en effet, un certain nombre de moteurs
relativement nouveaux dans lesquels les soupapes
sont remplacées par des tiroirs ne rappelant en
rien, il est vrai, ceux des machines á vapeur

dont la commande n'est pas laissée au piston.
Le procès des soupapes n'est plus á faire. Rappelons qu'on les accuse d'être la cause de nombreuses
pannes provenant de la rupture de leur tige, du
collage sur leur siège ; de plus, elles étranglent l'arrivée des gaz et font trop de bruit. Il est vrai que
certains moteurs qui en sont pourvus demeurent
parfaitement silencieux. La plupart de ces reproches
s'adresseraient done aux constructeurs plutót qu'á
l'organe lui-même ; il n'en reste pas moins exact
que, lorsque le moteur tourne très rapidement,

LE MOTEUR SANS SOUPAPES KNICHT
les soupapes s'affolent, ne peuvent plus suivre
le profil des cames et c'est á ce moment que la
courbe de puissance du diagramme descend rapidement.
La mode est done, aujourd'hui, au moteur
tiroir. Signalons, sans nous y arrêter, le moteur
Hewit, le moteur Bingham à pistons-soupapes, le
moteur á tiroir tournant Mercédès, qui sont des
solutions neuves et parlons avec quelques détails du
moteur Knight qui se coustruit dans les usines les
plus réputées : Minerva en Belgique, Panhard-Levassor en France, Mercédès en Allemagne, Daimler
.
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fixes aux temps voulus. Chaque manchon (fig. 3)
est actionné par un excentrique calé sur l'arbre secondaire A, lequel est eommandé lui-même par
l'arbre vilbrequin C ; les deux arbres sont reliés par
une chaine ne varietur. Les excentriques de l'arbre
A actionnent de petites bielles qui obligent les manchons à s'élever et á descendre. L'une commande
le manchon extérieur M (fig. 2) et la bielle F, plus
petite, actionne le manchon intérieur N. Ces manchons ont une course moins longue que le piston ;
celle de ce dernier étant de 130 mm, par exemple,
dans un moteur de 35 CV, la leur n'est que de

Fig. 1. — Le Moteur Minerva-Knight.— Position des pistons : i echappement; 2, explosion; 3, aspiration ; 4, compression; B, bielles de commande des manchons-tiroirs interieurs; C, vilebrequins de
l'arbre moteur; D, arbre secondaire commandant le mouvement des manchons-tiroirs par l'intermédiaire des bielles B et F; F, bielles de commande des manchons-tiroirs exterieurs.
,

en Angleterre. La mise au point de ce moteur est
actuellement parfaite.
Le moteur Minerva-Knight est á quatre cylindres
en fonte, accolés deux á deux. Chaque cylindre est
percé, á sa partie supérieure, de deux ouvertures
reliées : l'une avec l'arrivée des gaz A, l'autre avec
la tuyauterie d'échappement E (fig. 2). Comme dans
tous les moteurs, les cylindres sont entourés d'une
circulation d'eau. A l'intérieur peuvent se mouvoir,
dans le sens vertical, deux autres cylindres, ou manchons, dont le jeu permet l'ouverture et la fermeture de l'aspiration et de l' échappement par deux larges
fentes qui viennent se placer en face des ouvertures

25 mm. Chaque manchon marche done onze fois
moins vite que le piston et, gráce á la largeur des
ouvertures, les gaz trouvent, pour leur entrée dans
le cylindre et leur sortie, un passage bien supérieur
celui que pourraient leur laisser des soupapes.
Voyons comment s'effectuent l'aspiration et l'échappement. Le piston étant en haut de sa course, pour
produire l'appel des gaz frais, les ouvertures de
gauche du cylindre et des manchons coïncident. Dès
que le piston descend, le melange gazeux est aspiré
et pénètre dans le cylindre pendant que dure la descente. L'échappement demeure obturé. Au début
de la compression (remontée du piston), ces ouver-
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tures se ferment et elles demeurent dans eet état cylindre, n'a qu'une importance très relative, á la
pendant la compression et l'explosion, bien que les condition cependant qu'il n'y ait pas d'exagération.
manchons soient animés de mouvements verticaux ; La compression est maintenue, en effet, par un léger
segment S (fig. 2) , disposé dans le bas de la culasse, sur
mais ces mouvements sont combinés de telle sorte
que, si Fouverture de Fun est démasquée, l'autre lequel agit constamment un ressort pour l'obliger
pr.ésente en face une surface pleine obturatrice. Les appuyer sur le manchon intérieur ; toute fuite de
ouvertures d'échappement, droite du cylindre, se gaz est rendue ainsi impossible, lorsque les orifices
démasquent au moment de la remonte du piston et sont arrivés derrière le segment. De plus, il existe
s'obturent un instant après que celles d'aspiration toujours une légère couche d'huile entre le segmen t
se sont ouvertes, cela, afin que les gaz frais aient le et la surface des manchons.
temps de chasser les derniers gaz brillés. Le cycle á
La partie vitale du moteur réside dans la comquatre temps est done respecté dans toute sa rigueur. mande des manchons par l'arbre â excentrique qui
Ce moteur, que nous avons essayé sur une voi- tourne á la moitié de la vitesse du vilebrequin.
ture, est absolument silencieux, surtout en plein tra- Lorsque le moteur tourne á 1200 tours -- vitesse
vail ; sa souplesse est telle qu'il permet de marcher normale du 55 CV, — les manchons voyagent á
toutes les allures, en
raison de 50 m. 50 á la miacrissant seulement sur
nute, l'effort de traction
l'admission, le changesur l'axe de l'oreille du
ment de vitesse n'étant inmanchon intérieur, au
dispensable que pour le
début du temps moteur,
démarrage et pour la marest de 28 kg, et il descend
che arrière. Il est un avan18 kg au bas de la
tage sur lequ el nous devons
course, á cause du déplaparticulièrement insister :
cement angulaire de la
la constance de la compresbielle. Pour le manchon
sion , qui nest obtenue que
extérieur, l'effort dans
difficilement dans les mole haut est de 15 kg, et
teurs i soupapes parce que
dans le bas de 11 kg.
celles-ci occasionnent des
Ces chiffres, comparés
fuites. Le carburateur
aux milliers de kilofonctionne mal et la puisgrammes que supporte
sance du moteur s'en
l'axe du piston au moment
ressent. Dans le moteur
de l'explosion, permettant
Knight, la compression
d'admettre que ces efforts
est absolument constante,
sont insignifiants et qu'auc'est la raison pour laquelle
cune rupture n'est poson obtient une régularité
sible.
de marche absolue, car
L'usure des manchons
les explosions ne peuvent
est également inapprése produire á des temps
ciable ; voyons ce qu'elle
Fig. 2. - Coupe transversale clans uit cylindre
rigoureusement égaux que
peut
être. La portion de
de moteur Knight. A arrivée du gaz; E, échappesi la compression conserve
ces manchons supportant
ment; 1\1, manchon-tiroir extérieur ; N, manchonconstamment la même
tiroir intérieur;P,piston; S, segment empêchant
la pression latérale du
les fuites de gaz.
valeur dans tous les cypiston pendant le temps
lindres. Pour cela, il faut
d'explosion a une surface
d'abord qu'il ne se produise pas de fuites, puls que de 290 cm'. La pression initiale de l'explosion étant
toutes les chambres d'explosions soient de même
de 25 atmosphères, la poussée est de 407 kg, soit
volume.
1,4 kg par centimètre carré. Les manchons traEn fonderie, il est impossible de réaliser ce vaillent done á une pression trois fois moins forte
desideratum, et, dans ce cas, l'équilibrage est que les pistons et á une vitesse dix fois moindre.
imparfait. Ici, toutes les chambres sont travaillées
Toute crainte d'usure rapide est done sans valeur.
dimension, et polies ; elles ne présentent aucune D'autre part, ces manchons n'absorbent rien de la
saillie retenant des parcelles de carbone qui, deve- puissance motrice pendant leurs déplacements, car,
nant incandeseentes, peuvent allumer prématuré- au temps moteur, ijs descendent avec le piston et,
ment le mélange.
dans ce cas, la poussée latérale du piston a pour
Le graissage s'effectue par barbottage, l'huile effet d'aider les manchons au lieu de les faire résispénétrant par capillarité entre les surfaces frot- ter á l'effort de l'axe exeentrique. Les manchons se
tantes et s'y maintenant dans des rainures entou- déplacent seulement en sens contraire du piston
rant les manchons, Dans ces conditions, la largeur pendant l'échappement et l'aspiration, mais á ces
de l'intervalle entre les manchons, entre eux et le
moments il n'existe pas de pression latérale notable.
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Ajoutons enfin, ceci encore à l'avantage des man- à 13 pour 100 seulement ; le rendement du moteur
chons, que, étant solidaires des excentriques ils ne serait done de 87 pour 100 (chiffre fourni par l'insont sujets
venteur). Remaraucun affolement
quons aussi que
aux plus grandes
l'on a donné
vitesses ; les lula chambre d'exmières s'ouvrent
plosion une forme
et se ferment tonhémisphérique
jours mathématiparce que les gaz
quement aux modéflagrant dans
ments voulus, et
une surface de
comme leurs secparoi minimum
tions sont beaupar rapport au
coup plus grandes
volume, garden t
qu'il ne serait
leur chaleur et
nécessaire, on releur pression plus
marque que plus
longtemps que si
le moteur va vite,
cette chambre
plus il développe
comporte des ande puissance.
gles. C'est également pour cette
Voici une comraison que la surpar aison entre
face du piston
deux moteurs à
est concave. On
soupapes et sans
obtient ainsi une
soupapes. Le presouplesse compamier, de 85 mm
rable à celle de la
d'alésage, arrive
vapeur.
á peine à 25 CV
Ce moteur a été
à 2000 tours,
soumis à de nomtandis que le sebreux essais et il a
cond, de 82 mm
donné des résuld'alésage, atteint
tats surprenants.
30 CV. Dans le
Fig. 3.— Coupe par run des cylindres d'un moteur Knight. —
C'est ainsi qu'un
second exemple,
A, arbre secondaire actionnant les bielles fixées aux deux
modèle, tournant
les courbes sont
cylindres mobiles; C, arbre vilebrequin; E, bielle actionnant le
cylindre extérieur; H, magnéto; J, distributeur d'allumage;
à 1140 tours,
encore plus caracK, axe du distributeur de courant; N, tuyauterie d'admission;
fournissait 55 CV
téristiques, le
P, bougie d'allumage; RR, circulation d'eau; T, échappement;
au début de l'exmoteur sans souU, les cylindres mobiles présentent leur fenétre d'admission
périence, tandis
pape de 102 mm
ouverte; W, piston.
que une heure
d'alésage, passant
rapidement à près de 45 CV à 1800 tours, tandis que après il avait gagné un cheval à 1180 tours.
l'autre, de 106 mm d'alésage, arrive avec peine à 35 CV. Un moteur de 38 C V (124 x 130), avant tourné à
,

Fig. 4.
Schéma montrant le
passage du gaz. — A.
gauche : dans un moteur sans soupapes; A
droite : dans un moteur
soupapes. Les gaz
dans le premier cas passent directement; dans
le second, au contraire,
ils sont laminés par les
saillies des soupapes et
des culasses.

D'après les essais faas au moyen d'une dynamo
pour mesurer la puissance absorbée par le moteur
tournant à vide, on a reconnu que cette perte s'élève

1200 tours au banc d'essai pendant 5 jours, 14 heures
et 5 minutes sans arrêt, a développé une puissance
constante de 55,5 CV avec une consommation de
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de 0,386 litre d'essence par cheval-heure. Placé ensuite sur une voiture de 1800 kg, il a fait 3467 km,
á raison de 68,235 á l'heure, en moyenne. La consommation a été de 13,700 litres par 100 km.
Remis au banc d'essai pendant 5 heures, il a accusé
á 1200 tours une puissance moyenne constante de
57,25 CV avec une consommation de 0,340 litre par
cheval-heure. Il avait donc gagné 3 chevaux à l'usage.

Les moteurs sans soupape, en particulier celui
dont nous venons de parler, constituent donc un
réel progrès en automobilisme, progrès qui apparait au moment même oh l'on croyait que le
moteur à explosions avait donné son maximum.
Tel qu'il nous apparait il ne peut être dépassé que
par la turbine.
LUCIEN FOURNIER.

/C»
LE SERVICE DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES EN BELGIQUE
Le service des fouilles archéologiques de abt beige,
institué en 1903 et rattaché á la section « Belgique
ancienne » des Musées royaux du Cinquantenaire, possède,
l'Exposition universelle de Bruxelles, un stand qui mérite une mention spéciale. Cet organisme y prouve non
seulement sa vitalité, mais aussi son aptitude á produire
tm sérieux rendement scientifique. Dès l'abord on se
rend compte que la tendance prédominante de ce service
est de mettre l'archéologie des périodes anciennes de la
préhistoire et des époques romaines et franques, à la
portée de tous.
La vulgarisation d'une science parfois si ardue qu'est
l'archéologie des premiers temps de l'histoire de l'homme
nous engage à consacrer ici quelques lignes à l'organisation de ce service et au but qu'il poursuit.
Son personnel est composé d'un directeur et de son
adjoint, d'un préparateur et d'un conducteur des travaux
de fouilles. Ces fonctionnaires ont pour mission de faire
des recherches ou de surveiller les travaux pouvant
amener des découvertes d'objets intéressant l'ethnologie
ou l'archéologie, de recueillir et d'assurer la conservation des objets, et de faire l'étude du gisement 1 .
A la suite de toute découverte signalée, soit par l'intermédiaire de la Presse, soit par les correspondants de ce
service, qui se trouvent dans de nombreuses localités de
la Belgique, soit même par des particuliers, des membres
du personnel se rendent immédiatement sur place et
s'efforcent tont d'abord d'empêcher la destruction
gisement á étudier et la dispersion des objets mis au jour.
Avant tout travail de fouille, les lieux sont photographiés en l'état et repérés très exactement ; puis commence l'étude soigneuse du gisement.
Au cours de la recherche, conduite très méthodiquement, des plans et des coupes détaillés sont levés, des
photographies sont prises aux divers états d'avancement
des travaux, de manière á pouvoir restituer, aussi fidèlement que possible, le milieu étudié.
Si la découverte est jugée importante, des spécialistes,
archéologues, anthropologues, géologues, etc., sont
invités á assister à la fouille et á faire les constatations
nécessaires. En -tm mot, le personnel de ce service

s'efforce toujours de faire appel aux lumières des personnalités les plus compétentes, dans le but de s'entourer
du plus de garanties possible, dans l'intérêt de la vérité
scientifique.
Les objets, étiquetés et emballés très soigneusement,
sont ensuite transportés dans les ateliers du service, ou
ils sont nettoyés, solidifiés, restaurés et photographiés.
Tout objet intéressant est moulé, de manière à pouvoir en fournir des reproductions aux musées provinciaux
ou étrangers, aux établissements d'enseignement supérieur et aux particuliers.
Les nombreux documents pris sur place permettent
ce service de continuer son action par des lefons de
choses, en restituant dans la section « Belgique ancienne »
des musées du Cinquantenaire, les milieux dans lesquels
les objets ont été trouvés.
Des maquettes — déjà au nombre d'une vingtaine on t
été exécutées de manière à reproduire, le plus fidèlement
possible, le milieu tel qu'il existait. Ajoutons que ces restitutions ne constituent qu'une partie de l'ensemble
de ce travail que ce service se propose de mettre sur
pied.
Un certain nombre de ces restitutions archéologiques
se trouvent en ce moment :1 l'Exposition internationale
de Bruxelles (groupe de l'Enseignement supérieur). On y
remarque, notamment, divers types de tombes (dolmens,
marchets, tombelles, tumulus romains), un oppidum ou
tamp de refuge belgo-romain, ainsi qu'une maquette
figurant, en leurs complets détails, les substructions
d'une villa belgo-romaine avec ses hypocaustes, ses
bains, etc.
Cette exposition est complétée par des notices explicatives claires et précises, par des documents graphiques
et photographiques et par des peintures documentaires
ne visant pas à produire un effet artistique mafs à représenter la réalité.
Il nous a paru utile de signaler ici en quelques lignes
non seulement la bonne organisation de ce service, mais
aussi de souligner le but final de ses travaux, qui est de
mettre en lumière et de vulgariser la science archéologique.

CHRONIQUE
Du danger de fumer á proximité des appaDe l'instructif rapport de
reils á acétylène.
111. Paul Adam, sur les Opérations du service dinspection des élablissements classés pendant l'année 1909,

nous extrayons le fait suivant qui intéresse tous les propriétaires ou usagers, chaque jour plus nombreux, d'appareils à acétylène. Le patron d'un lavoir du quartier de
la Maison-Blanche, s'étant vu refuser par l'administration,

1. Il serait extrêmement désirable qu'un service semblable
fát organisé en France, principalement pour la coordination
et la sauvegarde des fouilles préhistoriques, trop souvent
effectuées sans méthode et avec précipitation, ou interprétées

avec un parti pris et une fantaisie qui n'ont rien de scientifique. Ces questions ont d'ailleurs préoccupé le Sous-secrétariat des Beaux-Arts, qui a récemment nommé, pour les étudiér, une commission spéciale des monuments préhistoriques.

—

PROTECT1ON DES BERGES ET DES DUNES
l'autorisation d'installer un appareil à acétylène, avait
néanmoins passé outre. Pour déjouer la surveillance de
l'inspecteur, il placa l'appareil dans un endroit différent
de celui pour lequel ii avait fait la demande, en le dissimulant derrière une épaisse cloison de bois. Le 29 novembre 1909, à 3h 25, le patron et son fils nettoyaient
l'appareil. Le fils fumait une cigarette ; il n'y avait pas
de lumière, pas d'allumette enflammée. Une explosion se
produisit cependant : elle blessa grièvement les deux
hommes qui durent être transportés à l'hópital. Cet accident eut une conséquence administrative, celle de modifier la réglementation générale relative aux appareils á
acétylène : elle interdit Men, en effet, de pénétrer avec
une lumière dans le local renfermant l'appareil ; mais
cela ne suffit pas : car beaucoup de personnes croient
qu'une cigarette ne peut allumer un mélange d'acétylène
et d'air. Voici désormais la réglementation arrêtée par le
Conseil d'hygiène : « Les manipulations pour le chargement et le déchargement de l'appareil se feront á la
clarté du jour. Il est interdit d'introduire, dans le local
contenant l'appareil, du feu sous une forme queleonque
et notamment d' fumer. » Avis aux fumeurs obstinés.

Le chemin de fer de Bangkok á la Malaisie
britannique.

Ce chemin de Ier doit relier Bangkok
au terminus setdentrional des voies ferrées de la Malaisie
britannique, c'est-à-dire mettre en communication le
Siam avec Singapour. C'est avec de l'argent prèté par
les Etats fédérés malais, protectorats lointains, que le
gouvernement de Bangkok doit exécuter ce grand travail.
D'après le Mouvement géographique (18 septembre),
le tracé de Petehaburi à la nouvelle frontière anglaise
comporte environ 920 kilomètres. Il s'en détache trois
embranchements : l'un i l'est sur Nakon Sritammarat
(Ligor) de 50 kilomètres environ ; le second, également
ii l'est, sur. Singora (20 kilomètres), et le troisième á
l'ouest sur le port de Trang. On avait songé tout d'abord
ii couper la ligne principale par une traverse SingoraTrang. Mais on a dt) renoncer à ce tracé en raison de la
nature accidentée du terrain et emprunter, pour le parcours Singora-Trang, une section de la ligne principale.
Trois chantiers ont été ouverts, à Petchaburi, Singora et
Trang. Les travaux de terrassement sont entrepris sur
une longueur de 300 kilomètres environ. L'activité se
porte surtout Sir la ligne Singora-Trang, que Fon pense
—
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pouvoir inaugurer en 1914. L'ensemble des travaux durerait environ sept ans. Lorsque la ligne complète sera
terminée, Trang ne sera guère qu'á 50 heures de Bangkok,
et comme Trang est en relations étroites avec Penang,
sera possible au Siam de recevoir les malles d'Europe en
dix-neuf ou vingt jours par cette voie, soit un gain de
quatre ou cinq jours sur le trajet actuel.

La station expérimentale de l'Association
frangaise du froid. L'Association francaise du froid
a inauguré récemment l Cháteaurenard (Bouches-duRhne) une station frigorifique expérimentale. Cet établissement, le premier du genre en Europe, présente un
vif intérêt et, on peut l'espérer, contribuera puissamment au développement dans notre pays des applications
du froid industriel. Le hut principal de la station est
d'effectuer des expériences sur la conservation des denrées périssables, primeurs, fruits, fleurs, viandes, etc.,
pendant le transport par voies ferrées, et de chercher á
expédier ces denrées le plus loin possible, soit á l'aide de
wagons réfrigérants de tous systèmes, soit á nide simplement de wagons isolés, soit à l'aide de simples fourgons. Les essais sont gratuits pour tous les membres de
l'Association. La station est ouverte á tous les essais de
wagons frigorifiques. En outre, elle est à même de mettre
á la disposition des expéditeurs des pièces artificiellement
rafraichies dont l'usage a donné déjà á San Remo, de si
bons résultats en horticulture, notamment pour le triage
et l'expédition des fleurs. Notons, en outre, que la station
procédera á des essais de conservation de tous les produits agricoles périssables de la région, ainsi qu'á des
essais d'application du froid à la vinification. Le choix de
Cháteaurenard •pour y édifier la station est particulièrement heureux ; cette ville est en effet un frès grand
centre d'expéditions de primeurs et fruits. La station
expérimentale a été construite sur les plans dressés par
M. de Loverdo, secrétaire de l'Association francaise du
froid, et sous la direction de MM. Saint-Père et Bipert,
ingénieurs agrieoles. L'établissement comporte essentiellement 3 chambres froides, et une remise á wagons refroidie, pouvant contenir deux wagons. La réfrigération
de l'air est obtenue par une machine Dyle et Bacalan
acide carbonique de 50 000 frigories-heure, mue par un
moteur á gaz pauvre. Ajoutons qu'un ozonateur Simonnet
méle á l'air refroidi une certaine proportion d'air ozonisé.

4t7A.

PROTECTION DES BERGES ET DES DUNES
Dans ces derniers temps, l'emploi de la vapeur pour
la propulsion des bateaux sur les rivières et les fleuves
et la traction électrique sur les canaux a pris une extension considérable. Par suite de l'accroissement de vitesse
dti á ce mode de traction, il se produit dans le siilage
des bateaux de petites vagues qui détériorent les berges
et leur enlèvent des parcelles qui viennent se déposer sur
le fond et qu'on est obligé d'enlever par des dragages. La consolidation des berges devient done d'une nécessité absolue.
Sur le bord de la mer nombre d'endroits du littoral
sont bordés de digues ou de dunes qu'il est nécessaire de
défendre contre les érosions pendant les tempètes, afin
d'éviter leur destruction et les envahissements par la mer
de terrains, souvent d'une étendue eonsidérable, que ces
digues ou dunes protègent.
Dans différents articles de La Nature on a indiqué
divers modes de consolidation des berges et dans le
n du 25 avril 4908 on a décrit le procédé de défense des

dtes, système Muralt, employé en Belgique pour la protection des dunes dans la province de Zélande.
Dans cet article nous nous occuperons d'un procédé
employé, dans ces derniers temps, par M. Decauville et
qui est un perfectionnement de celui imaginé par Pingénieur italien Villa et décrit dans le n° du 16 janvier 1909
de La Nature.
Ce système de protection peut s'appliquer aux berges,
aux digues et á la défense des dunes. 11 consiste en
une sorte de euirasse flexible formée de briques assemblées par des fils d'acier que l'on applique sur les berges
ou sur les dunes afin de maintenir les terres et d'empêcher
les éboulements.
Ces briques sont en béton composé de 500 kg de
ciment par mètre cube de sable graveleux. Elles peuvent
ètre fabriquées sur place au moyen de presses portatives
facilement transportables; une équipe de quatre hommes
peut aisément, en dix heures, fabriquer 1000 á '1200 bri-
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quel qu'on peut employer au
enfiler facilement. Chaque
hout de 5 á 6 jours (fig 1).
clavier a 5 m. de longueur
Les briques (fig. 2) de
et maintient 25 fils. Il est
0,26 m. de longueur sur la
peint en rouge et blanc
grande face, de 0,22 m. sur
afin d'éviter les erreurs dans
la petite face et de 0,12 de
le lancement des briques
hauteur, ont une épaisseur
qui doivent alterner, grande
face et petite face.
de :0,12 m. et .pèsent 5 kg.
Chaque équipe de pose
Elles Sorit percées de deux
(fig. 6) se compose d'un
trous de 18 millimètres serlanceur et de son aide placés
valit _au passage de fils de
debout derrière les claviers.
2 millimètres en acier galvaPuts, d'un poseur travaillant
nisé Ou de 2,6 millimètres
en cuivre suivant qu'il s'agit
en s'appuyant sur les briques
de posé en eau douce ou èn
si la hauteur ne dépasse pas
eau • salée. Les trous ont un
1,50 m., ou, si la hauteur
diamètre de beaucoup supéest plus grande, sur un petit
rieur á celui du fil, afin de
échafaudage mobile soupermettre l'enfilage rapide
tenu par deux palans,
des briques et pour obliger
comme le montre la
celles-ci á se serrer les unes
fi gure .
contre les autres.
Le poseur reÇoit chaLa pose de ces briques se
que brique sur un balai
fait de la manière suivante.
amortisseur et la met en
Lorsque le talus a été réglé
place avec un petit maillet
suivant la pente convenable
en bols. Lorsqu'il s'agit de
on dévide les rouleaux de
protection de berges, le pofils sur un dévidoir placé au
seur, au moyen d'une truelle
Fig. 1.
Presse
portative
sommet du talus et on coupe
de maçon, et de sable gravepour la fabrication des briques.
ceux-ci á la longueur voulue.
leux, cale les briques contre,
Puis, au bas du talus, on fixe les fils (fig.. 3), au moyen I le talus, afin d'éviter le délavage de celui-ci par les eaux,
Fig. 2

Fig. 3

Fig. 2.
Mode d'assemblage
des briques.
Fig. 3.
Atiache
des fils verticaux
avec le cdble
inférieur.

d'une houcle, á un céble formé de trois fits tordus. Les
Lorsque le revétement est arrivé á sa hauteur définihoucl e s doivent
tive, on retire les
être un peu láches
claviers et on réunit
afin de permettre le
les fils en faisceaux
qu'on enroule englissement des fils
sur ce -eáble et
suite autour de
assurer le contact
gros ses poutres
des briques.
faisant l'office
Le premier rang
d'ancres.
de briques dolt être
Lorsque le revéposé hien horizontement se fait sur
talement.
des remblais réLorsque les fils
cemment rapporont été attachés
tés, on protège le
au cáble du bas on
bas du revétement
les maintient par
au moyen d'un
le haut au moyen
petit vannage emd'appareils simples
pèchant l'infiltraauxquels on a donné
tion des eaux aule nom de claviers
dessous du revéte(fig. 6) avec pument.
pitres en hois sur
Ce système de
protection a déjá
lesquels on pose les
un certain nombriques pour les
Fig. 4. — Revétement des dunes de Soulac pendant sa construclion.
p
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Fig. 5. — Vue montrant les différentes phases de la conslruction
di revétement des berges de l'Yonne, pres de l'écluse de Monéteau.
bre d'applications, tant pour la consolidation des berges revètement et qui avait été entrainé par les eaux. Le
travail a done été fait en deux parties, en établissant
des rivières et des canaux que pour la protection des
dunes. Nous décrirons brièvement quelques-unes de ces d'abord la partie inférieure de la cuirasse de 2,50 de
hauteur (fig. 8) sur un talus formé avec les terres dispoapplications.
nibles dans l'ile, puis la deuxième cuirasse de 4,50 m.
Défense des berges. — La cuirasse flexible a été
de hauteur posée au-dessus de la première et s'appuyant
appliquée pour défendre contre le batillage et le elapotis
une longueur de 500 mètres
sur tin talus constitué au
moyen de terres provenant
de berges au eanal de la
des dragages de la Seine
Sensée, près d'Arleux oit la
(fig. 9).
circulation par traction électrique est très intense.
La base du revètement
Une autre application
a été défendue contre les
intéressante est celle faite
affouillements, comme le
I Asnières, á l'ile des Ravamontrent les figures, par un
geurs, se trouve le eimepetit vannage en bois formé
tière des chiens.
de "planches clo-uées sur de
Depuis plus de dix aas
petits pieux en ehéne de
la pointe de cette ile était
m. de longueur et espacés
de 0,90 m.
érodée par les eaux de la
Seine sur une longueur de
Ce système de proteeplus de 60 mètres. Ces érotion a été également adopté
sions mennaient File et
P ar le service de la Ville de
tout dernièrement de grands
Paris pour le revéternent
des berges du bassin de la
peupliers tombaient dans
la Seine et obstruaient le
Vallée de Vaux, près de
chenal. Ii était done de
Pontoise.
toute nécessité d'aviser et
Une autre application
intéressante est celle faite
de protéger cette pointe
de l'ile des Ravageurs
pour protéger les berges
de l'Yonne. sur une lon(fig. 7). Mais une diffieult é
se présentait, car ii s'agissait
gueur de 160 mètres, près
non plus seulement d'établir
de l'écluse de Monéteau.
La cuirasse a une hauteur
un revétement avec talus
de 3,50 m. dont 1,50 m.
de 45° et de 6 m. de hauau-dessous de Peau. La photeur, aussi de recontographie (fig. 5), qui
stituer le talus primitif en
Fig. 6. — Installation pour la pose
terre qui devait soutenir le
représente l'ensemble des
des briques de la cuirasse flexible.
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travaux, montre le revêtement pendant les différentes
phases de sa construction.
Défense des dunes. — La première application de la
cuirasse flexible á la défense des dunes a é té faite par le

de protection pour la dune de Soulac très exposée aux
violentes tempêtes de l'Océan.
Pour la construction de ce revêtement de 280 m. de
longueur et de 6 m. de hauteur, il a fallu tout d'abord
fabriquer les 54 000 briques nécessaires. Celles-ci étaient
fabriquées avec du sable graveleux qu'on trouvait par
poches de 1 á 2 m 5 sur l'estran. Le sable extrait de
ces poches était ensuite amené, au mogen d'un cáble
transporteur aérien, au sommet de la dune eu on avait
installé un hangar démontable dans lequel se trouvait
tout l'outillage nécessaire pour la fabrication de ces
briques. Celles-ci, après leur fabrication, restaient deux
ou trois jours sur les séchoirs, et, á mesure qu'elles sortaient du hangar, elles recevaient un bain d'eau douce
avant leur mise en tas ou leur conduite sur la dune.
Pendant qu'on fabriquait les briques, la Direction des
Forèts préparait le talus qui devait recevoir le revêtement,
talus de 6 m. de hauteur auquel on avait donné une
pente parabolique dans le but de briser la lame.
Aussitét le règlement de ce talus terminé, il fut recou-

Fig. 7, 8, 9.
En haut : Pointe cie l'ile des Ravageurs
avant les travaux.
Au centre : Revétement terminé sur 2,5o m. de hauteur.
En bas : Revétement complètement terminé.

senice Marilime de la Gironde pour 1a défense de la dune
Saint-Nicolas, á Pointe de Grave. Le revêtement, de 50 m.
de longueur et de 12 m. de hauteur, a été terminé en
juin 1908.
A la suite de ces travaux qui ont donné toute satisfaction, l'administration forestière a adopté le mème mode

vert de carton bitumé très fort qu'on fixait provisoirement
au talus au moren d'épingles en fer. Puis, les claviers,
installés au sommet de la digue, on coupa á la longueur
de 8 m. les fils de cuivre qu'on attachait á la base á un
cáble formé de 3 fils de cuivre. Quant á la pose des
briques du revêtement, elle a été faite suivant la méthode
ordinaire dont nous avons précédemment parlé et qu'on
voit sur la figure 4. On a pu arriver á poser dans ces
conditions 2400 briques par 10 heures, soit une surface
d'environ 80 m 2 . Le pied du revêtement a été défendu
contre les érosions des lames au mogen de pilotis en pin.
Ce travail, qui a été terminé le 30 janvier 1909 et qui
a subi l'épreuve de plusieurs tempètes, doit être prolongé
par un nouveau revêtement du même type de 1100 m.
de longueur.
Une question intéressante et très importante était de
savoir quelle serait l'influence (le la gelée sur les briques.
Des expériences faites au laboratoire de dcole des Ponts
et Chaussées ont démontré qu'après 25 gels et dégels
successifs on n'avait ptt constater á la surface des briques ni fissures, ni effritements. Elles paraissaient intactes
extérieurement. R. BONNIN.
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L'immunisation contre le typhus. M. Roux présente une Note de MM. Nicolle et Conseil sur l'immunisation contre le typhus exanthématique et sur le traitement
de cette maladie. MM. Nicolle et Conseil ont essayé dans
ce double but des injections de sérum de sujets récemment guéris du typhus exanthématique. En opérant sur
des singes, qui sont très sensibles au virus de cette maladie, ils ont pu établir que des singes ayant recu l'injec
tion de sérum ne pouvaient plus prendre le typhus par
inoculation, et que des animaux malades étaient guéris.
Ainsi le sérum du sang du singe récemment guéri du
typhus exanthématique est non seulement préventif, mais
encore curatif, pour le singe. Mais ii convient de prendre
des animaux dont la guérison ne remonte pas á plus de
trois semaines. Passé ce temps, le sérum est inefficace.
Nouveau médicament pour le traitement des trypanosomiases. — M. Laveran présente une Note sur l'emploi d'un émétique d'arsenic et d'antimoine dans le traitement des trypanosomiases. Ce corps a été essayé sur
des cobayes atteints du trypanosome du sura, du trypanosome gambiensis (maladie du sommeil), et trypanosome congolensis ; ii a été injecté en solution aqueuse
raison de 5 injections par animal, espacées de 4 á 5 jours.
Sur 15 cobayes traités, 11 ont guéri sans aueun retour
de maladie i aucun moment, 4 autres ont guéri après
avoir subi une rechute. Les émétiques ofTrent malheureusement l'inconvénient de provoquer des irritations
locales ; ii convient dès lors d'opérer des injections intraveineuses. On ne sait si l'homme supportera l'injection
intra-musculaire, le singe la supporte.

. — Présidence de M. Bouchard.

La transmission des signaux de temps par cábles.
M. le général Bassot décrit un procédé imaginé par
M. le colonel Bourgeois pour l'utilisation des cábles sousmarins á la transmission de signaux de temps
pour la détermination de la différence de longitude
existant entre deux localités éloignées reliées par un
cáble. La faiblesse des courants lancés dans les cábles
sous-marins de grande longueur ne permet pas de les
employer, comme les courants des fils aériens, pour
actionner la plume d'un chronographe. M. le colonel
Bourgeois a tourné la difficulté en recourant au siphon
recorder.

Les poussières des routes goudronnées. M. Bonehard dépose une Note de MM. Truc et Fleig relative aux
inconvénients des poussières des routes goudronnées. Ces
poussières sont plus offensives que les poussières des
routes non goudronnées ; elles exercent une action nuisible sur les yeux. Elles provoquent le catarrhe de la
conjonctive, et déterminent des points ulcéreux sur la
cornée qui, après guérison, laissent subsister des leucomes non transparents. Des expériences probantes ont
été faites sur des animaux. M. le Président conclut qu'il
est de l'intérêt des voyageurs comme du conducteur de
porter des lunettes d'automobilistes qui protègent très
efficacement les yeux.
Décès. M. le Président fait part de la nouvelle de
la mort de Mme Pasteur et ajoute que l'Académie s'associe á la douleur de la famille, des élèves et des disciples
de Pasteur. Ce. DE VILLEDEUIL.

UN NOUVEAU TYPE DE LOCOMOTIVE AMÉRICAINE
La Southern Pacific Railway Company, qui dessert
toute la région sud-ouest des Ëtats-Unis et dont certaities lignes, au profil accidenté, sont sillonnées par
des trains directs de très long parcours (de 5 á
1000 km.), vient de faire eonstruire par les ateliers
Baldwin, de Philadelphie, une série de locomotives
monstres d'un type absolument nouveau.
Tout d'abord, la cabine du mécanicien, au lieu de
se trouver â l'arrière, comme d'habitude, a été placée
dessein á ravant de la machine, afin d'assurer aux
pilotes une meilleure vue de la voie et des signaux.
En outre, ces mastodontes de cuivre et d'acier pesant
en ordre de marche 196 670 kgr., sont montés sur
dix paires de rolles et ne brfilent que de l'huile
minérale.
Ils constituent done, á divers points de vue, une
innovation dans l'industrie des chemins de Ier, ei
c'est á ce titre que nous croyons intéressant de dunner quelques détails inédits relativement á leur construction et á leurs éléments caraetéristiques.
Jusqu'it présent, pour des raisons évidentes par
elles-mèmes et notamment la nécessité de mettre le
mécanicien et le chauffeur á proximité du tender,

qui contient la pro‘ision indispensable d'eau et de
charbon, les ingénieurs avaient toujours placé la
cabine, avec les appareils de manomvre, l'arrière
de la locomotive. 11 existe bien, sur quelques lignes
des Etats-Unis, un certain nombre de machines dites
« Camel », á cause de leur apparence, oh la cabine se
trouve au milieu mème et pour ainsi dire cheval
des deux ckés de la chaudière. Mais, dans l'immense
majorité des cas, les locomotives américaines, comme
les nkres, sont construites suivant le type que tout
le monde connait et qui paraissait bien devoir rester
i mmuablc
Les techniciens du Southern Pacific Railway out
été amenés á « changer tout cela » par suite de ce
simple fait que la hauteur et le diamètre exceptionnels des chaudières, aujourd'hui employées de l'autre
eké de l'Atlantique, 1iiiissiicii t masquer presque
complètement la \ne de la voie aux agents chargés
de la conduite de la locomotive.
Le problème se posait mème d'une manière impérieuse, le corps cylindrique des nom elles machines
mesurant mans de diamètre et ne permettant
que l'établissement de deux étroites lucarnes
.
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droite et á gauche de la partie supérieure de la cabine.
Pour tourner la difficulté, un seul moyen se présentait : construire une locomotive faite — si l'on
peut s'exprimer ainsi pour marcher normalement en arrière. La chose était, d'ailleurs, possible,
les machines en question devant bráler non pas du
charbon ou du bois, mais du pétrole. Il n'y avait
donc plus nécessité absolue de placer le chauffeur á
portée des soutes à combustible : une simple conduite devant suffere à amener à l'entrée du foyer

manière que le mécanicien puisse rester face á la
direction de marche du train.
La machine 4004, comme les quinze autres de la
même série, étudiées par M. Vauclain, ingénieur en
chef des ateliers Baldwin, est du type compound á
deux paires de quatre cylindres situés tant à l'arrière qu'au milieu du corps cylindrique. Elle pèse
196 tonnes, et 304 tonnes en comprenant le tender.
Portée sur dix essieux, se décomposant en hui t
essieux moteurs et deux bissels, — elle est munie

La nouvelle locomotive á pétrole du Southern-Pacific-Railway
avec la cabine du mécanicien à l'avant.

l'huile minérale emmagasinée sous pression dans
les réservoirs du tender.
Celui-ci, monté sur deux bogies á deux essieux
ehacun, peut emporter dans ses caisses une provision de 40 000 I. d'eau et près de 13 000 1. de
pétrole, assurant ainsi le ravitaillement pour les
plus longs parcours de la locomotive à laquelle
est attelé.
Placée à l'avant, comme le montre la figure, la
cabine des pilotes, qu'on a faite spacieuse et presque confortable, domine le cow-catcher. De larges
haies vitrées permettent d'observer sans difficulté
voie et les signaux dans quelque position que ce soit.
Tous les organes de commande ont été disposés de
Le Gérant : P. MASSON.

d'une énorme chaudière haute de 2 m., longue de
14,60, m. dont la surface de chauffe n'est pas
inférieure á 575 in. carrés, soit plus du double de la
surface de chauffe des locomotives ordinaires.
Aussi sa puissance, représentée par un effort de
traction égal á 42 750 kg. , lui permet-elle de remorquer á une grande vitesse des trains de 5 á 600 tonnes,
même sur les profils accidentés qui sont si fréquents
dans la zone des Montagnes Ilocheuses et de la
Sierra Nevada. Ce sont lá des prouesses qui classent
les nouvelles machines du Southern Pacific parmi
les plus intéressants spécimens de l'industrie des
chemins de fer au Nouveau Monde.
EDOUARD BONNAFFÉ.

Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus 9, á Paris.
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LE CRABE DES COCOTIERS
Les auteurs de romans d'aventures ont le tort de est, d'ailleurs, difficile à contempler, car lesdits
ne pas être suffisamment renseignés sur l'histoire crabes sont d'une nature très timide et se « terrent »
naturelle, car les animaux leur fourniraient facile- á la moindre alerte.
ment le moyen de varier les péripéties de leurs
Leur alimentation est également bizarre. Au lieu
récits.
de manger, comme les autres crabes, des animaux
Voyez, par exemple, le crabe des cocotiers, qui ou, tout au moins, des débris d'animaux, à eux
vit aux Moluques ; peut-on imaginer un être plus pit- leur faut des plantes. Ce sont des végétariens de la
toresque? Il l'est,
plus belle eau,
d'abord, par sa
et même des frugrande taille,
givores convainainsi qu'on peut
cus. Ce 'qu'ils
s'en rendre compréfèrent , parpte par une de
dessus tout, ce
nos gravures, qui
sont les noix de
le représente,
coco , alimentaphotographié
tion qui cadre
dté d'une monaussi peu que
naie anglaise
possible avec leur
d'une demi-couaspect. On n'était
ronne. II l'est enpas sim jusqu'á
suite par sa foraujourd'hui si les
me, car c'est un
crabes se contenêtre intermétaient de récolter
diaire entre les
les noix tombées
véritables crabes,
terre ou s'ils
les homards et
grimpaient aux
les bernard-l'herarbres pour aller
mite. II Pest, enles chercher in,
fin, et surtout,
situ : la photopar ses mceurs.
graphie que nous
Contrairement
publions lève
ses confrères, il
tous les doutes
est terrrestre et
eet égard, car
se cache, la pluelle montre que
part du temps,
les crabes des codans des creux
cotiers sont des
du sol, qu'il a
gymnasiarques
trouvés tout faits
émérites, pour
ou qu'il a conlesquels les troncs
fectionnés 1 u i des palmiers sont
même , car, de
des mats de comême que les hercagne des plus
nard-l'hermite
pratiques et des
Fig. 1. — Crabes des cocotiers, á Chrisbnas island : run d'eux
que je viens de
plus fructueux.
est sur le flanc d'un sagoutier. (Par autorisation de la Zoological
citer, il a l'abdoSociety (Londres); photographie du D" C. W. Andrews, F. R. S.,
Mais ce n'est pas
men assez mou et
F. Z. S.)
tout que d'avoir
a besoin de le cades noix de coco,
cher. En général, les crabes des cocotiers ne sortent
iI faut encore les manger, et, ce qui serait pour un
de leur terrier que la nuit, sauf dans les localités homme mème une grosse difficulté, n'est pour eux
ou il y a des rats en abondance, rats qui leur livrent qu'un jeu d'autant plus attrayant que dans ces paune guerre sans merci, les obligeant alors à sortir rages les distractions n'abondent pas. Ils se cramau grand soleil. C'est alors un spectacle presque ponnent aux fibres avec leurs pattes et les déchiterrifiant que de les voir se glisser entre les herbes, quettent avec leurs pinces, de sorte que bientiit une
dans les buissons, agitant leurs pinces et leurs an- brèche est ouverte — surtout au péile de la noix —
tennes comme des animaux fantastiques faisant, et par elle, le crabe hume le « lait » et attire á lui
lorsqu'ils sont nombreux, un bruit assourdissant la pulpe blanche á odeur de noisettes, mets délicomme s'il tombait d'énormes grêlons. Ce spectacle cieux, qui fait craquer leur carapace de plaisir.
38e année. —

le

sernestre.
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une histoire d'aventuLes crabes des cocores !
tiers, ne se contentent
Le crabe des cocopas d'ailleurs, de manger des noix de coco,
tiers est également très
car leurs mandibules,
intéressant au point de
vue de la biologie pure.
si solides qu'elles soient,
En sa qualité de crusne résisteraient pas longtacé, ii possède des brantemps á pareil traitement. Ils dévorent aussi
chies et, comme tel,
semblerait ne pouvoir
toutes sortes de fruits,
respirer que dans l'eau
depuis ceux également
coriaces du sagou, jusEn réalité, par une adapgul des baies ou des
tation fort curieuse, sa
cavité • respiratoire est
drupes â la pulpe molle.
transformée en un véIls ont aussi la singu1 itable fourreau sponlière manie d'emporter
gieux, dont les mailles
toutes sortes d'objets
s'imbibent á la moindre
bizarres dans leur tarosée, et qui, humecnière, par exemple des
tant les branches, leur
vieux vétements, des
permettent d'effectuer
chaussettes , des botleur róle respiratoire de
tines, des tessons de
la même faÇon que s'il
bouteilles, voire mème
Fig. 2. Crabe des cocotiers grimpant en arbre;
vivait
dans l'eau, le mides armes, des couteaux
en bas : une pièce anglaise d'une demi-coztronne
« chipés » au camp vollieu
qu'habitaient
cer(grandeur d'une pièce de deux francs).
tainement ses ancètres,
sin : c'est de lá que lui
vient son nom latin de Birgus latro, c'est-à-dire gens calmes, et qui n'avaient pas encore la manie de
de Crabe voleur. Voyez-vous d'ici les péripéties grimper au sommet des cocotiers, comme l'original
dont nous venons de parler. HENRI COUPIN.
que l'on pourrait tirer de ce fait pour « corser »
-
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LES RECENSEMENTS ÉTRANGERS : AMÉRIQUE ALLEMAGNE
La plupart des £tats effectuent cette année, ou se préparent i effectuer, l'année prochaine, la périodique
opération du recensement de leurs populations. Partout,
en effet, s'est peu á peu introduit l'usage de ces dénombrements périodiques, de ces sortes d'inventaires des
ressources vives du pays, et les années dont le millésime
se termine par 0 ou par 1 sont communément choisies
pour y procéder. Quand les recensements sont quinquennaux, ii y en a toujours un sur deux qui se fait dans
l'une de ces années-là. C'est le cas en France ()ti nous
devrons répondre en mars prochain aux questionnaires
que nous avons vus pour la dernière fois en 1906. Cette
périodicité de cinq ans, adoptée aussi en Allemagne et
dans divers Etats américains, tend d'ailleurs 'a se généraliser, et elle est réclamée 1 oui elle n'existe pas,
comme en Angleterre, o.i on ne recense encore que
tous les dix ans.
Ce n'est aussi que tous les dix ans que se fait le census
fédéral des Etats-Unis d'Amérique, indépendamment des
recensements particuliers aux États. Mais c'est lii une
opération extrêmement vaste, tant par la grandeur du
territoire auquel elle s'étend que par la quantité des
renseignements recueillis et par la puissance des moyens
mis en ceuvre. On vient d'y procéder le 15 avril dernier.
Jusqu'ici la date choisie était le 1" juin; on a pensé
qu'en avril on rencontrerait plus sUrement les habitants
á leurs domiciles habituels. C'est lá une des raisons qui
ont fait choisir en France le mois de mars, mais aux
Etats-Unis on pouvait craindre que la riguelir du climat

á cette époque, dans certains États de l'Union, ne
rendit pénibles les travaux des agents. Pourtant l'exemplo du Canada oui les recensements se font en avril, a
décidé les Américains.
Le personnel chargé de recueillir les renseignements
comprend 65 000 enumerators surveillés par 350 supervisors. Ces enumerators, dont le service dure une
quinzaine de jours, reÇoivent environ trois dollars par
jour dans les campagnes, un peu plus dans les villes
peil près le salaire d'un ouvrier mécanicien ordinaire).
Chacun d'eux est affecté á une eirconscription déterminée. Tandis qu'en France l'agent recenseur dépose
simplement dans chaque maison des bulletins que les
habitants remplissent eux-mêmes et se home á les vérifier autant qu'il le peut, en Amérique l'enumerator doit
inscrire lui-même sur une liste nominative tous les renseignements demandés. Ces renseignements sont á pen
près les mèmes, mais plus nombreux qu'en France; nom,

sexe, áge, état civil, instruction, profession, etc., etc.
line question fort importante pour les Américains, est
celle de la couleur ou de la race.
A cóté de ce dénombrement général de la population,
obtenu au moyen de listes nominatives, on fait en mème
temps aux Etats-Unis un recensement spécial des établissements agricoles et industriels. Ii n'existe den de tel
en France. Le recensement industriel, qui double depuis
1896 nos recenseMents quinquennaux, a pour seules
bases les questions posées sur le bulletin individuel de
chacun, touchant sa profession, sa qualité de patron, ou-
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vrier ou employé et le nombre de personnes occupées
par lui s'il est patron. La Commission chargée en 1894
de préparer le recensenient de 1896 avait recommandé
le système de l'enquête industrielle spéciale. Des raisons
d'économie l'ont fait abandonner, à regret.
Nous sommes loin, avec notre seule répartition des
établissements par nature et par importance, de la riche
moisson de renseignements fournie par le census américain.
Aux États-Unis, les questions posées à chaque ferme,
chaque fabrique, á chaque mine, remplissent trois
grandes pages. C'est la description économique complète
de chaque affaire : date de la fondation, genre de l'industrie, capitaux engagés suivant leurs natures, personnel employé par catégories et pour chaque mois et
salaires payés, durée de la journée de travail, matières
mises en oeuvre, dépenses pour loyer, impas, assurances, produits fabriqués dans l'année, forces motrices.
Si pareille enquête était tentée en France, on pourrait
garder quelques doutes sur la valeur des réponses qu'on
obtiendrait. En Amérique mème, encore que les industriels y soient moins que sur le continent soucieux du
secret de leurs opérations, on a dti prendre quelques
précautions. Les agents spéciaux chargés de ce recensement remplissent eux-mèmes les questionnaires. Mais
toute feuille d'établissement industriel est contresignée
par celui qui a fourni les renseignements, et au-dessus
de cette signature il est rappelé que, si l'agent doit garder
secrètes les informations qu'il a obtenues sous peine
d'une amende de 500 dollars, tout directeur ou employé
quelconque qui refuse de répondre ou fait des réponses
inexactes, est possible d'une amende pouvant s'élever
10 000 dollars et á laquelle peut venir s'ajouter un an
de prison. C'est de quoi faire réfléchir les industriels les
plus rebelles à toute enquête d'intérèt général. Pour le
recu's .ent général aussi, pour les réponses á faire 'a
l'énumérator qui vient remplir sa liste nominative, pareille précaution a été prise. Mais là il n'y a pas de résistance sérieuse, il suffit d'effrayer quelques mauvais plaisants ou quelques grincheux, et Paaiende ne peut dépasser 100 dollars.
Toute la masse de renseignements ainsi recueillie doit
ètre dépouillée et publiée avant le 1" juillet 1912. Une
telle rapidité peut ètre enviée en France oit s'achève
seulement la publication du recensement de 1906. Mais
comment l'obtient-on en Amérique? Pendant les trois
années qui s'étendent du 1" juillet 1909 au 1" juillet
1912, qui constituent la « période du census décennal »
(decennial census period), le Census Office se transforme
comme une armée mobilisée en temps de guerre. Le
directeur du Census a alors une indépendance qu'un
statisticien américain, M. Walter F. Willcox, compare
celle d'un général en chef devant l'ennemi. Au personnel
ordinaire viennent s'ajouter un « assistant director », un
chef statisticien, et, sous les ordres de huit chefs de
division, autant d'employés des diverses classes qu'il peut
être nécessaire. La dépense prévue pour la période est
de 1 1 millions de dollars (72 520 000 fr.).
En France on met, il est vrai, trois ans au lieu de
deux ans, peur dépouiller le recensement d'une population moitié moins nombreuse. C'est un personnel fixe
qui est chargé de ce dépouillement, — on évite ainsi
d'avoir à licencier en masse des centaines d'employés, et
ce personnel fixe, plus habile, peut être moins nombreux. Le recensement en France coUte un million (sans
compter les indemnités aux agents recenseurs qui sont á
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la charge des communes). Les Américains appliquent, en
le retournant, le classique (( time is money )).
Ces soixante douze millions que les États-Unis mettent
á la disposition de leur Census Office ne permettent pas
seulement d'aller vite, mais encore, nous l'avons dit déjá,
de recueillir et de publier sur l'ensemble de l'agriculture
et de l'industrie américaines une • collection de renseignements du plus haut intérêt qui manquent absolument
en France, comme dans la plupart des pays européens.
L'Amérique est le seul champ d'expérience possible pour
les économistes qui veulent illustrer leurs théories de
quelques précisions numériques et en tenter la vérification. Les économistes en abusent même parfois et manient les chiffres des Census, en dépit des avertissements
formels du Census Office, avec d'insuffisantes précautions.
On peut rapprocher pourtant des Census américains
les recensements allemands des professions et des industries. Ces recensements sont complètement indépendants des recensements généraux de la populatiO'n qui se
font tous les cinq ans en décembre (le prochain aura
lieu dans six mois). En 1875 on s'était borné à développer
sur les bulletins du dénombrement les questions relatives
aux professions. Ilais cela parut insuffisant pour donner
une base solide aux lois qu'on préparait alors sur l'assurance et les retraites ouvrières, et en 1882 on fit la
première enquête d'ensemble portant spécialement sur
les professions et les exploitations agricoles et industrielles. De telles enquêtes ont été renouvelées en
juin 1895 et en juin 1907. C'est done ici une période de
douze ans qui parait avoir été adoptée. La méthode employée pour recueillir les renseignements est absolument
la même que pour le recensement général de la population. Un agent recenseur, qui ne doit pas avoir plus de
cinquante ménages dans sa circonscription), remet á chacun d'eux un bulletin. Il remet en outre des questionnaires spéciaux aux chefs d'établissements agricoles et
industriels. La feuille de ménage donne la liste de tous
Les membres du groupe familial, la date et le lieu de
naissance et la religion de chacun, ses professions principale et accessoires. En outre en 1907 plusieurs questions étaient posées sur l'application des lois d'assurance
obligatoire. Vis-á-vis des cultivateurs et des industriels,
on se montre en Allemagne moins indiscret qu'aux ËtatsUnis. Aucune question sur l'état financier de l'entreprise,
sur les résultats de l'exploitation, tout cela n'éveille point
la curiosité de ]'enquêteur. On ne demande en somme
que la consistance de l'établissement en personnel et en
matériel : superficie des terres cultivées suivant la nature de la culture, nature de l'exploitation, ouvriers et
employés occupés selon l'áge et le sexe et le genre de
travail, bétail par espèces, nombre etgenre des machines.
Tous ces renseignements sont inscrits par les patrons sur
des formulaires de trois modèles différents : la « Land
und Forst wirtschaftskarte pour les exploitations agricoles, le « Gewerbe formular pour les petits établissements industriels et commerciaux de moins de trois
personnes, le (( Gewerbebogen pour les entreprises plus
importantes. Le (( Gewerbebogen comprend six grandes
pages, chaque question étant accompagnée d'explications
détaillées et d'exemples, ce qui est tout 'a fait indispensable quand les recensés doivent remplir eux-mêmes les
questionnaires.
Les renseignements ainsi recueillis sont réunis et dépouillés par les bureaux de statistique des .différents Ëtats,
ou par l'office impérial de statistique pour les étals
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qui le demandent, mais toujours selon des méthodes
uniformes. Les résultats sont publiés par l'Office impérial. Les volumes relatifs à 1907 ne sont pas encore bus
parus. On trouvera sans doute dans les derniers une
étude sur les migrations intérieures, sujet particulièrement intéressant pour un état fédéral et que l'on s'est
promis d'examiner cette fois.
Un tel recensement, extrêmement précieux par la précision et le détail des données sociales qu'il fournit, est
loin pourtant d'atteindre à la généralité du census américain qui ne se home pas á présenter le tableau des
moyens de production, mais s'efforce de montrer aussi
leur mise en wuvre. Le prix n'est pas le même non plus :
le crédit alloué en Allemagne pour le recensement de
1907 est de 4 500 000 marks, soit 5 535 000 francs.
Dans ce chiffre ne figurent pas les frais des opérations du

dénombrement qui sont, comme en France, á la charge
des administrations communales.
Quelques autres pays ont fait dans ces dernières années
des recensements analogues. L'Autriche, en 1902, a pris
pour base de son enquête agricole et industrielle la statistique des patentes. En Belgique, la population active a
été recensée en 1896, en dehors du dénombrement ordinaire, gráce aux registres de population. En général, on
se contente, en Europe, de questions sur l'état du personnel et du matériel des exploitations. C est peut-être
le plus sage quand on vise i atteindre toute la population.
Il ne faut pas trop demander, si l'on veut des réponses
suffisamment exactes. En France, c'est en 1892, qu'a eu
lieu la dernière enquête « décennale agricole, et il
faut remonter á 1840 et 1860 pour trouver une statistique assez complète de notre industrie. MARCEL LEN01R.
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LE GRAMITE ARTIFICIEL
Le graphite, on le sait, se trouve i l'état naturel dans
très récente création, est déjà importante et a su se
des gisements relativement assez rares dont les princicréer de nouveaux et intéressants débouchés.
paux sont à Ceylan,
Ce sont surtout
en Sibérie, en Bola fabrication des
hème et au Canada.
lubrifiants, celle des
Il est utilisé depuis
peintures, et celle
fort longtemps, sous
des balais et élecle nom de mine de
trodes pour l'indusplomb pour la fabritrie électrique.
cation des crayons,
L' arsen al chimique
oit il en est conne manque pas de
sommé une grande
formules permettant
quantité. Il sert ende préparer artificore à fabriquer des
ciellement du gracreusets réfractaires
phite pur. Deux seuutilisés en métallement sont entrées
lurgie. On l'emploie
dans la pratique,
en galvanoplastie
celle de Girard et
pour rendre conStreet en France,
ductrices le surfaces
celle de Acheson aux
des moules. Il conEtats-Unis.
stitue un excellent
MM. Girard et
lubrifiant; broyé et
Street réalisent au
mélangé aux huiles
four électrique la
de graissage, ii assure
Four électrique Acheson pour icijabrication du grap/ijle artificiel.
transformation alloJa conservation des
tropique du charbon
coussinets exposés aux frottements métal sur métal,
en graphite ; ils emploient un charbon déjà très pur,
et se comporte un peu à la kon d'un alliage antifriction.
ne contenant que 2 pour 100 de silice ou d'acide
— Mais nous allons voir qu'à cet égard le graphite artifiborique dont la présence, tolérée á dessein, favorise la
ciellement fabriqué présente encore une très notable
transformation du charbon; celui-ci provient de coke
supériorité.
de cornue aggloméré avec du goudron de gaz, et moulé
En effet, le graphite naturel est toujours mélangé de
de faÇon à présenter la forme de la pièce à fabriquer.
diverses impuretés, calcaires ou siliceuses, dont la proOn produit ainsi des charbons de lampe, des balais
portion varie de 25 à 50 pour 100 et dont il est assez
pour dynamo, d'une conductibilité remarquable, en
difficile de le débarrasser complètement. Ces impuretés
même temps que d'un grain très fin : ces pièces en
ont paralysé le développement de bien des applications
graphite peuvent se travailler, tourner, ajuster, tarauder
du graphite; elles ont poussé les inventeurs vers la recomme du métal.
cherche de graphites artificiels, opération au premier
M. Acheson part au contraire de produits renfermant,
abord assez paradoxale, étant donné que le graphite natuoutre le charbon, une quantité notable d'impuretés, qui
rel est un produit bon marché et que les réactions chise trouvent éliminées au cours de la réaction. II opère
miques donnant du graphite apparaissent au contraire
également au four électrique. Son objectif est de préparer
quelque peu compliquées et cotiteuses.
du graphite pulvérisable, très recherché pour la lubritiMais la possibilité d'avoir du graphite rigoureusement cation, et depuis quelques années pour la fabrication de
pur permet de tirer très avantageusement parti de ses
peintures.
précieuses qualités. L'industrie du graphite artificiel, de
Nous avons déjà eul'occasion de signaler ce que Acheson
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appelle graphite défflocculé; graphite en poudre extrêmemeni ténue que l'on mélange soit à de l'huile, soit
même à de l'eau, et dont une quantité infime assure un
parfait graissage antifriction : le graphite s l'eau en particulier parait un agent lubrifiant de tout premier
ordre ; l'eau possède une chaleur spécifique très élevée,
l'agent de graissage dont elle constitue un élément
absorbera done d'une bon parfaite la ehaleur développée par le frottement. Il faut hien entendre que la
température reste assez basse pour ne pas porter l'eau
l'ébullition. 11 est à remarquer que les arbres graissés au
graphite L l'eau ne rouillent pas.
Quelques mots sur les peintures au graphite : elles
sont très peu connues encore en Europe, en France tont
au moins, bien qu'elles aient déjà fait leurs preuves aux
Etats-Unis oui l'on en consomme de grandes quantités
pour revêtir les ouvrages métalliques. Les peintures au
graphite ont une action protectrice remarquable contre
tous les agents d'oxydation : M. Camerman, ingénieur
des chemins de ter de l'État beige, au récent Congrès
d'essai des matériaux (Copenhague, 7 septembre 1909),
les classait au premier rang de peintures efficaces contre
la rouille. On le comprend aisément : le graphite est un
corps simple, neutre, et les agents oxydants n'ont prise
sur lui qu'á des températures élevées. Les peintures graphitiques ont un pouvoir eouvrant élevé qui les rend
économiques, et elles ont sur le traditionnel minium
l'avantage précieux de ne pas être toxiques.
Les usines Acheson au Niagara produisent actuellement
3800 tonnes de graphite par an. Voici, d'après la Revue
industrielle, comment s'effectue cette préparation
La matière première est de l'anthracite contenant une
proportion élevée (25 á 30 pour 100) de cendres. Elle
est soumise dans des fours réfractaires á la température
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de l'arc électrique, 3000° environ. Les fours de 6 m. 50
de long sur 2 m. 50 de large sont construits en briques
réfractaires ; la chaleur volatilise l'impureté de l'anthracite ; elles s'échappent á travers les parois du four formées à dessein de briques non jointives et viennent brifier
ii l'extérieur, le charbon de l'anthracite se transforme en
graphite. M. Acheson attribue dans cette réaction un relle
esseutiel à la présence des impurètés.
Les parois de briques n'ont pour but que de maintenir
en plaee la matière t traiter. L'opération terminée, on
laisse refroidir, puis on démolit le four pour en retirer
le graphite.
Manipulation délicate : ear il faut éviter l'introduction
de toute impureté dans le graphite. On commence par
préparer les récipients ; ils sont en ter galvanisé, munis
de couvercles i fermeture hermétique, leur propreté doit
ètre impeccable. Quatre bommes de confiance se mettent en devoir de le remplir de graphite ; le premier
indique jusqu'á quel endroit le four doit être découvert ;
les deux autres entassent rapidement t la pelle le produit
dans divers récipients numérotés, correspondant aux différents points de la section du four. Le róle du quatrième
ouvrier n'est pas le moins délicat ; il doit ouvrir les bidons
et les refermer aussitót remplis, avec le maximum de
célérité.
Le graphite est ensuite broyé en poudre grossière,
puis passé dans un séparateur qui élimine les grains
dépassant une grosseur déterminée. On procède alors á
l'analyse : la teneur en cendres ne doit pas dépasser
1 pour 100 pour les graphites destinés aux peintures, et
0,5 pour 100 pour les graphites de lubrification. Si le lot
examiné répond aux eonditions de pureté exigées, il est
bro-yé à nouveau, réduit en poudre impalpable et mis en
hits. R. VILLERS.

4t74.

L'AVIATION ET L'ENSEIGNEMENT DES GRANDES MANITUVRES DE 1910
EN PICARDI E
Dans le n° 1946, nous avons indiqué ce que
devait être, selon nous, le programme des expériences d'aviation, que le ministre de la guerre avait
l'intention de tenter au cours des grandes manoeuvres.
Non seulement ces expériences out eu lieu conformément á nos prévisions, mais elles se sont
déroulées avec un tel succès, que l'on peut en tirer
de nombreux et très intéressants enseignements.
Dans cette rapide étude, nous nous proposons
d'examiner ce qui a été fait, de comparer les divers
engins entre eux et d'essayer d'en déduire quelques
conséquences.
Ainsi que nous l'avions indiqué, quatre ballons
dirigeables et douze aéroplanes avaient reçu l'ordre
de se rendre sur le théátre des opérations. On avait
fait construire â Briot et Formerie, dans l'Oise, les
hangars destinés â les abriter, et constitué les approvisionnements en combustible, huile et hydrogène
nécessaires á leur fonctionnement.
Tous ces divers engins ont répondu t l'appel, et
ont pu exécuter, presque toujours, les diverses mis-

sions que le commandement a pu leur confier.
11 ressort nettement des expérienees retentissantes qui viennent d'avoir hen, que dès maintenant, l'armée se trouve en présence d'un nouvel
auxiliaire très important qu'il faut se préparer
utiliser judicieusement, et aussi d un nouvel adversaire très indiscret, qu'il va devenir urgent de combattre avec la plus grande énergie.
En ce qui concerne l'emploi, il est indiscutable
aujourd'hui, que l'on peut faire exécuter, par ces
divers engins, des missions de grande envergure
disposant de beaucoup de temps, et des missions
d'un caractère plus immédiat dans une zone plus
rapproehée, telles que nous les avons détaillées dans
l'étude précédente.
On a pu en effet, au cours des manceuvres, envoer des auto-ballons de Briot â Issy-les-Moulineaux,
et un aéroplane de Briot á Rouen, soit pour établir
des liaisons éloignées, soit pour porter des ordres
une armée de secours, soit pour effectuer une reeonnaissance stratégique. Ces missions ont été remplies
avec succès et sans aueun retard.
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Sur le champ de bataille mème, on a pu faire
exécuter des reconnaissances tactiques, en parcourant un itinéraire arrété d'avance, et en notant les

Fig. I. — Nouvelle arme contre les aéroplanes.
Voiture automobile munie cruu canon et tir rapide.

effectifs apercus, leur emplacement, la direction de
leur marche, etc.
Toutefois, il est juste de faire observer que pour
ces dernières missions, les aéroplanes se sont montrés très nettement supérieurs aux dirigeables. Ils
sont sortis toutes les fois que le temps était assez
clair pour observer, et sans tenir compte du vent
ils ont opéré á des hauteurs suffisantes et assez
vite, pour que l'on puisse les considérer comme
ayant rempli leur mission dans des conditions de
vraisemblance raisonnables.
Les dirigeables, au contraire, ont été gênés par le
vent, et notamment, le 15 sep tembre, on a dti rentrer dans son hangar le Bayard Clément, qu'un
vent de 15 mètres par seconde commenÇ,ait á malmener de kon inquiétante ; lorsqu'ils évoluaient audessus des troupes, ils se tenaient à une hauteur
.tellement faible que, dans la réalité, leur sort aurait
été vite réglé par le canon. En raison de la lenteur
relative de leurs évolutions et de l'absolue nécessité
oh l'on se trouve de s'approcher pour voir, nous ne
croyons pas que l'on puisse se servir de ballons dirigeables en permanente, au-dessus du champ de
bataille, sans les vouer à une destruction certaine.
En ce qui concerne les aéroplanes, l'avantage de
l'appareil léger à moteur puissant, s'est nettement
fait sentir. On a pu facilement se rendre compte, par
exemple, de l'extrême souplesse d'évolution qu'obtenait le lieutenant Bellanger, sur son monoplan à une
place, par rapport á la lourdeur relative des biplans
á deux places.
Il ne faut pas en conclure que l'on doive préférer
le monoplan au biplan, ou l'appareil à une place
l'engin á deux places, mais seulement qu'il faut
chercher á doter les appareils de moteurs plus en
rapport avec leur poids.
Presque tous avaient le moteur Gnóme á 7 cylindres, de 45 á 50 chevaux, mais leurs poids respec-

tifs étaient très différents L'aéroplane de guerre
doit pouvoir s'abaisser pour mieux voir et remonter
très rapidement pour échapper aux coups de l'ennemi, il doit posséder une grande souplesse de marche ; il lui faut par suite un excès de puissance. Dans
ces conditions, grace á sa vitesse, à l'exiguïté de sa
taille, au caprice de sa marche, et á son peu de vulnérabilité, l'aéroplane pourra très bien évoluer audessus des troupes engagées, á une hauteur assez
faible pour pouvoir observer sérieusement.
En ce qui concerne la défense contre les engins
aériens, on a expérimenté une mitrailleuse et un
canon montés sur automobile.
La mitrailleuse du type ordinaire était installée
sur un chassis automobile d'une puissance de
60 chevaux, capable de réaliser sur route en palier
une vitesse voisine de 100 km á l'heure. Toutefois,
cette vitesse ne pouvant être utilisée que sur bonne
route, on ne doit pas espérer réaliser une poursuite
efficace, mais seulement se borner à atteindre rapidement un emplacement favorable, d'oh on essaiera
d'arrêter l'ennemi par le tir.
L'auto-canon était constitué par un chassis de
camion de Dion d'une puissance de 55 chevaux, sur
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Fig.

Mitrailleuse en batterie
contre un aéroplane.'

2. -

lequel on avait installé un canon de campagne á tir
rapide de 75 m/m, auquel on avait apporté les quelques modifications nécessaires pour lui permettre
de tirer sous de très grands angles et dans toutes les
directions. Des crics spéciaux permettaient de sou-
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lever l'arrière du camion lors de la mise en batteric,
pour soustraire l'essieu aux percussions du tir.
Nous ne croyons pas beaucoup au tir de la mitrailleuse contre l'aéroplane, parce que cette arme donne
un tir trop groupé et impossible t régler dans ces
conditions. Tout au plus pourrait-on espérer, dans
le tir dispersé d'un grand nombre d'hommes tirant
ensemble, obtenir une balie heureuse sur le pilote
ou sur un organe essentiel (commande de gouvernail, ou tendeur important, etc.). Le canon á tir
rapide au contraire, avec ses schrapnells, aura peutêtre plus de chance de réussir s'il est employé avec
á propos. Il faut essayer, au moyen dun appareil
télémétrique, d'avoir i tout instant une idée approchée de la distance, puis ouvrir le feu en pointant
directement le canon sur le but avec des hausses
successives permettant de battre systématiquement,
avec des obus réglés pour éclater en l'air, une zone
très étendue comprenant silrement l'aéroplane. Par
exemple, si on a apprécié que l'engin est á 3800 m.,
on tirera le plus vite possible par honds de 100 en
100 m. ou de 200 en 200 m. sur tout l'espace
compris entre 2800 et 4800, la dimension de eet
intervalle étant choisie suivant les circonstances. Le
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canons, on pourra ouvrir le feu simultanément avec
les deux pièces, rune partant de la hausse la plus
forte et l'autre de la hausse la plus faible, de ma-

Fig. 4. — Aéroplane en reconnaissance
au-dessus d'une colonne d'artillerie.

Fig. 3. — La chasse aux aéroplanes.
Mitrailleuse montée sur automobile.

canon á tir rapide pouvant tirer 20 á 25 coups á la
minute, ce tir sera effectué en un temps compris
entre 30 et 60 secondes pendant lesquelles l'aéroplane aura pu parcourir de 500 á 1000 mètres avec
quelque chance d'échapper. Si on dispose de deux

nière á resserrer sur l'aéroplane une sorte de tenaille.
Néanmoins, tout ce qui précède est bien près de
conclure á la quasi invulnérabilité de l'aéroplane
devant les armes actuelles. Et il faut, dès maintenant, se préoccuper de la manière de le combattre
au moyen dun aéroplane méme, lancé á sa poursuite, et armé pour le détruire.
Quant au ballon dirigeable, nous ne le considérons que comme un engin de transition appelé
I disparaitre des champs de bataille. Ainsi que
nous l'avons déjà expliqué, ses grandes dimensions,
sa vulnérabilité considérable, la lenteur relative
de ses évolutions et son explosibilité possible l'empéchent absolument de se risquer dans la zone
d'action de l'artillerie. Dans un combat aérien, pour
les mêmes raisons, il sera á la merci d'un aéroplane
quelconque lancé á sa poursuite et qui se fera un
jeu de le détruire.
En résumé, c'est le plus lourd que l'air qui doit
rester l'engin de l'avenir, et nous nous bornerons
dire un mot du personnel qu'il convient de lui
affecter .
S'il est vrai que le lieutenant Behanger, par
exemple, a pu piloter seul son appareil, exécuter
une reconnaissance détaillée, écrire méme en Pair et

296

L'AVIAT1ON AUX MANOEUVRES DE 1910 EN PI CARD)

lancer à terre des notes détaillées, il parait difficile
en seront dotées, il ne faut pas s'en exagérer l'imd'admettre que l'on puisse compter sur de pareils portance.
tours de force. La règle sera vraisemblablement
Il faudra prévoir un plus sur défilement des
l'appareil á deux places, mais avec un moteur assez troupes, faire un plus large usage des marches de
puissant, comme nous l'avons dit, pour réaliser nuit pour changer le dispositif de ses forces, eml'aisance de manoeuvre nécessaire. Beaucoup d'acci- ployer même parfois des ruses de formations pour
dents sont arrivés
la marche. Pená des appareils á
dant le combat,
deux places, par
masquer les résuite de l'imposserves dans des
sibilité ou ils se
bols ou dans des
trouvaient de
couverts, etc.
monter assez vite
Mais il ne faut
pour passer parpas se dissimuler
dessus un obstaque la victoire
cle.
restera encore
Ceci admis,
l'habile tacticien
que seront les
s'il dispose des
deux occupants?
meilleures trouL'observateur
pes. Un mauvais
doit forcément
joueur d'échecs a
être un officier
beau examiner le
ayant recu l'injeu de son parstruction spéciale
tenaire, cela ne
qui convient pour
l'empêche pas
apprécier l'effecd'être battu.
Fig. 5. — (Ine mise en batterie du canon-automobile
tif d'une troupe,
Jusqu'ici l'orcontre un monoplan.
pour juger une
gane principal de
formation, et
reconnaissance
pour coordonner une série de rensemements.
dont disposait une armée était la cavalerie ; aujourdoit indiquer au pilote l'itinéraire général de la d'hui elle possède, en outre, l'aéroplane. La cavalerie,
reconnaissance, mais ne donner aucun ordre impé- pour voir, était presque toujours obligée de comratif á ce dernier pour l'exécution même de l'étape.
battre en force pour percer le rideau ennemi ;
Le pilote doit être autant que possible un officier, l'aéroplane, qui dispose de tout l'espace, passera
préciSément pour lui
plus facilement, mais
laisser, vis-á-vis de l'offiil sera lui-même demain
cier observateur, une
harcelé par les engins
indépendance suffisante,
adverses, et les jours
et lui permettre d'exéde brouillard, de pluies
cuter les ordres reÇus
et de tempêtes, on ne
dans des conditions de
pourra pas compter sur
sécurité dont il doit reslui.
ter seul juge.
Néanmoins, l'armée
Quant au choix de
franÇaise, gráce aux
ces deux officiers, il est
nombreux aviateurs ciclair qu'il s'agit lá de
vils et militaires, posmissions extrêmement
sède à l'heure actuelle,
périlleuses et très déliune avance considérable
Fig. 6. — Le dirigeable Zodiac rentrant le soir
cates, on doit par suite
sur toutes les autres
aux hangars de Briot.
ne les confier qu'à un
armées étrangères.
personnel d'élite exacteIl nous reste á trament comme on le prévoit dans la cavalerie pour vailler avec ardeur à conserver cette avance en
certaines reconnaissances d'officier d'un caractère augmentant le nombre de nos pilotes, en perparticulièrement dangereux.
fectionnant les appareils, et en augmentant leurs
Quelle sera l'influence de ce nouvel engin de moyens d'action.
reconnaissance sur la tactique future? Si un seul
Mais il faut aussi dès maintenant se mettre
des partis en disposait, elle serait énorme ; mais l'ceuvre pour trouver également l'engin le plus
comme il faut prévoir que demain toutes les armées propre à les détruire.
CAPITAINE D.
.2;

****

<k. qtr, ore
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L'EXPOSITION UN1VERSELLE DE BRUXELLES
Les Expositions universelles qui ont été organisées
en Belgique depuis 1885, date de l'Exposaion d'Anvers, ont toutes obtenu un grand succès. Cela tient
á ce que la Belgique, par sa position géographique,
constitue en quelque sorte un trait d'union entre les
grands centres producteurs de l'Europe, auxquels
clie offre un admirable champ de concours. Le
peuple beige parait avoir compris que, puisque fout
espoir d'un développement politique lui est interdit,
sa destinée est d'être un peuple « de marchands »,
sachant mettre i profit les influences qui l'environnent, et, s'y appliquant de tous ses efforts, il semble
s'être fait, depuis quelques années, une spécialité de
ces grands tournois économiques.
Comme ses ainées, l'Exposition actuelle consacre

voies de communication permettant aux visiteurs,
accédant par l'entrée principale sise avenue Jeanne,
de monter vers les halls.
Quant aux halls de l'industrie, que se partagent
les pays étrangers, ils sont bátis sur le territoire
d'Ixelles, ainsi que le hall international des machines
et celui des chemins de fer.
La façade principale en style classique, concue par
l'architecte de l'Exposition, M. Acker, était certes
l'une des ceuvres les plus réussies du genre, que nous
ayons vues. Etablie en face du bois de la Cambre sur un
plateau situé á quelques mètres au-dessus du niveau de
la grande entrée, á laquelle vient aboutir l'avenue
Louise prolongée, sa longueur totale était d'environ
260 m. et sa superficie atteignait 6500 m'. Elle

Fig. 1. — Partjes ciétruites des sections franÇaise et néerlanclaise.

un événement d'une importance capitale pour le
pays ; elle est, en quelque sorte, l'illustration de la
voie de la colonisation dans laquelle la Belgique est
entrée en reprenant le Congo, en même temps qu'une
manifestation imposante de l'activité déployée dans
tous les domaines par nos voisins, pendant ces
vingt-cinq dernières années. L'enclos principal de
l'Exposition de 1910 comporte 85 hectares sur les
territoires de Bruxelles et d'Ixelles son faubourg, le
long du bois de la Cambre, promenade favorite des
Bruxellois et dont les frondaisons majestueuses lui
font un cadre admirable de verdure.
A cette véritable annexe á la capitale, il faut
ajouter l'Exposition coloniale beige, qui est á Tervueren, et l'Exposition de l'Art ancien, qui occupe
le vaste palais du Cinquantenaire.
Les halls de la section belge ont été édifiés sur le
territoire de Bruxelles, et leur façade, plantée parallèlement au bois de la Cambre, domine de grands
jardins á travers lesquels on a aménagé de larges

constituait, i vrai dire, la façade de la section beige;
chacun de ses angles était occupé par un pavillon
formant avant-corps. Le premier á gauche donnait
accès á la plus grande des salles de la section beige,
qui communiquait avec un vaste hall réservé i la
section anglaise, dónt le prolongement débouchait
dans la section francaise, laquelle était située sur le
territoire d'Ixelles. Le pavillon de droite était relié
aux autres halls de la Section beige par un élégant
portique qui constituait l'entrée d'une avenue bordée
de pavillons d'architectures 'diverses, et qui passe
de plain-pied au-dessus de l'avenue du Solbosch,
moyen d'un pont. Prises dans leur ensemble, les
façades principales de la section belge se développaient sur une longueur de près de 570 m.
Cette belle partie de l'Exposition ne devait malheusement pas être conservée longtemps â notre
admiration. Le 14 adit, dans la soirée, après la fermeture des halls, un incendie, dont les causes sont
encore inconnues, se déclara soudain dans le palais
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principal, et se transforma immédiatement en un
désastre effroyable. En l'espace de trois heures,
presque toute la section beige, la section anglaise
tout entière, le palais de l'alimentation francaise,
le Pavillon de la Ville de Paris qui y faisait suite, et
tout le joli quartier de « Bruxelles-Kermesse » furent
entièrement rasés. 11 ne faudrait cependant pas exagérer l'étendue du dommage ; les trois quarts de
l'Exposition sont restés intacts, et, en attendant qu'on
dit remplacé par des installations de fortune ce qui
avait été anéanti, les sinistrés purent trouver place ailleurs. Quant á la façade principale, elle a été remplacée par une oeuvre moins monumentale certes,
mais néanmoins très jolie et qui masque très heureusement le vide créé par l'incendie.
Les halls des machines et de l'industrie font suite
á la section francaise ; leur superficie comporte
75 000 m 2 . Comme d'habitude, les galeries des machines et des générateurs abritent les produits des
exposants belges groupés à cóté de ceux des exposants étrangers ; quant aux produits généraux de
l'industrie beige, ils étaient au contraire exposés
dans le palais principal, qui a été incendié.
Par suite de la situation des terrains, les halls
des machines et de l'industrie présentent deux
niveaux ; la galerie des machines a son plancher
moins élevé que celui des halls de l'industrie. Cette
disposition a permis d'établir, it la sortie des halls de
l'industrie, une galerie-balcon qui domine de plus
de 4 m. le plancher de la galerie des machines et
offre ainsi aux visiteurs un superbe point de vue
d'ensemble des installations mécaniques.
Des espaces considérables ont été réservés à l'aménagement des jardins. Ceux qui sont situés devant
la facade principale de la section beige, actuellement reconstruite, composent un cadre grandiose á rceuvre de l'architecte qui les domine. De
larges escaliers d'eau, alimentés par des cascades et
bordés de sculptures dues aux meilleurs artistes
belges, descendent de la grande terrasse longeant la
façade monumentale jusqu'à l'esplanade qui s'étend
devant l'entrée principale. L'aménagement de cette
partie des jardins a été confié à un groupe d'hor ticulteurs qui se sont engagés à renouveler continuellement, suivant les saisons, les fleurs qui ornent les
parterres disséminés dans ce vaste hémicycle. Plus
de 200 000 tulipes et jacinthes égayaient cette partie
des jardins de leurs floraisons variées, le jour de
l'ouverture.
La participation de la Belgique était digne de la
place prépondérante que ce petit pays a su conquérir
parmi les nations industrielles ; elle avait groupé
environ cinq mille exposants et présentait un tableau
très complet de son activité et des remarquables
progrès qu'elle a su réaliser pendant ces dernières
années.
Plusieurs groupements d'exposants ont des pavillons isolés dans les jardins. Parmi ceux-ci : citons :
les Pavillons de la Femme, du Génie civil, de la
Lumière, de la Fermière, des Eaux et Forêts, de

l'Agriculture et de l'Horticulture, et ceux de nombreux exposants isolés dont les plus importants sont
ceux de MM. Solvay et Cie, de l'Union Charbonnière,
de la Compagnie des Conduites d'eau de Liége, de
l'Association des Gaziers Belges, des Savonneries
Lever frères, de la Fabrique Nationale d'armes de
guerre de Herstal, etc., etc.
Les grandes villes de la Belgique sont également
représentées d'une faon brillante. Leurs pavillons
respectifs s'alignent le long de la grande allée qui
traverse le territoire de Bruxelles. Celui de la Ville
d'A flyers est une reconstitution archéologique précieuse du célèbre atelier de Rubens, á laquelle ont
collaboré les artistes et archéologues les plus réputés
de la grande métropole commerciale ; tout à cóté, le
pavillon de la ville de Liége, construction pittoresque
en style mosan ; enfin, plus loin, le monument de la
ville de Gand, reconstitution d'un groupe important
de maisons de corporations du xvie siècle, dominées
par un beffroi. Quant á la ville de Bruxelles, elle a
fait construire sur une petite éminence, à droite de
la façade principale de l'Exposition, un palais qui
caractérise l'art architectural national. L'ensemble
des constructions de la section beige se complète par
une Salie des Fêtes qui peut recevoir 3500 spectateurs.
Parmi les participations étrangères, celie de la
France occupe le premier rang, comme elle l'a
occupé aux précédentes expositions organisées en
Belgique. Il n'en saurait, du reste, être autrement,
étant donnés les nombreux liens historiques et
ethnographiques qui nous rattachent á nos voisins,
et les infiuences économiques, artistiques et commerciales qui concourent á faire de la France la
marraine politique et intellectuelle de la Belgique.
La France a réuni plus de 6000 exposants, et sa
participation s'étend, en comprenant son merveilleux
jardin et ses pavillons coloniaux, sur 80 000 m 2 .
'fout ce que produisent nos industries de luxe, notre
métallurgie, notre machinisme le plus moderne,
notre agriculture et nos arts divers, est représenté
lá en un ensemble imposant qui prouve une fois
de plus que la France entend rester à la tête des
nations dans tous les domaines. Les organisateurs
de la Section francaise ont voulu Bonner un éclat
particulier á l'Exposition coloniale, et la France
lointaine a répondu avec enthousiasme á l'appel de
la mère-patrie : l'Algérie, la Tunisie, l'Indo-Chine,
l'Afrique Occidentale, Madagascar, le Dahomey, la
Martinique, la Guyane, la Réunion, la C c te francaise
du • Somalis, Saint-Pierre-et-Miquelon, exposent,
dans de coquets pavillons, leurs produits les plus
recherchés et les plus intéressants.
De leur cóté, l'Allemagne et l'Angleterre ont
voulu faire, cette fois, également grandement les
choses, l'Allemagne surtout. La participation allemande occupe, en effet, près de 38 000 m 2 ; elle
comporte un ensemble imposant de constructions en
néo-style, établies, sur un plan très heureusement
conc,11, dans la partie Est de l'Exposition, contre le
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parc du Solbosch, dans lequel l'Allemagne a fait
La Hollande et ses colonies occupent un palais á
édifier un hall spécial réservé uniquement â son
deux étages, précédé dun jardin oh Fon trouve les
exposition du matériel de chemins de fer, qui est fleurs rares qui font la réputation des horticulteurs
particulièrement importante. L'Allemagne, avec un néerl andais .
évident souci de plaire, semble avoir voulu éviter,
Pour donner une idée complète de l'Exposition de
cette fois, toute manifestation de sa puissance mili- Bruxelles, il faudrait parler aussi des participations
taire, et ne lutter ici que comme grande nation du Brésil, du Canada, de l'Espagne, de la Princiindustrielle. Elle n'a rien négligé pour donner au pauté de Monaco, de la République de l'Uurugay,
visiteur une haute idée de l'énergie et de l'habileté du Nicaragua, de la Chine, de Haïti, du Pérou, du
de ses techniciens et assurer â son commerce des Guatémala, etc., qui occupent chaeune un pavillon
débouchés nouveaux. Ses puissants moteurs, ses dans les jardins, et qui, toutes, rivalisent de richesse
formidables engins de levage, ses machines-outils,
et de goát.
ses locomotives, alternent avec les produits de sa
Ii faudrait passer également en revue les exposipetite métallurgie et laissent une vive impression de tions de l'Autriche, des Etats-Unis d'Amérique,
force, d'ordre et de travail.
de la Suisse, de la Perse, de l'Egypte, de la Turquie
Quant á l'Angleterre, dont la participation t une et du Japon, que Fon admire dans le grand hall de
exposition étrangère avait, pour la première fois, un 'Industrie.
caractère officie', elle avait réuni dans un immense
Citons, pour terminer la « plaine des Atti'actions »
hall de 200 m.
oui l'Américanisde longueur, des
me le plus ingéréductions de ses
nieux offre aux
plus beaux naamateurs d'émovires , les produits
tions fortes, des
de ses industries
sensations ultrachimique, textile
modernes, et
et de luxe; ac« Bruxelles-Kertuellement, il ne
messe », reconlui reste plus que
stitution fidèle
son exposition
de quartiers du
dans le hall interVieux Bruxelles
national des Maavec leurs ruelles
chines, dont elle
tortueuses, leurs
occupe, toutefois,
maisons basses et
plus du tiers. Le
leurs ponts de
,ouvernement
bois reliant de
b
Fig. 2. - La nouvelle façade cle l'Exposition
anolais voulant
minuscules places
de Bruxelles.
donner une preupubliques sur lesve de plus de sa
quelles circulent
sympathie pour la Belgique, a décidé de réédifier des gardes vètus de l'uniforme de 1840, et qui reimmédiatement ailleurs les installations qui ont été tentissent chaque soir des vieux airs brabanons. Ce
anéanties par l'incendie. La salle des fêtes de la joui coin de l'Exposition avait été complètement
Section beige a été mise ása disposition, et une noudétruit par l'incendie, mais il a été en grande padie
velle Section anglaise vient d'être inaugurée.
promptement reconstitué.
L'Italie est représentée dans les halls de 'Industrie
Telle est la physionomie générale de l'Exposition
et des Machines, ainsi que dans la galerie internatio- de Bruxelles, dont le réel succès est un nouvel
nale des Chemins de fer. Un pavillon, en style renais- encouragement pour l'industrieuse Belgique et ses
sance polyehromé, abrite ses colleetions artistiques. aspirations d'expansion mondiale. L. BAMAKERS.
c€0n10stgb

LA MACHINE A ALLUMETTES « AUTOMAT ROLLER »
Depuis plus de vingt ans, les spécialistes ont cherché â grouper autour dun même chássis les opérations délicates que nécessite la fabrication des
allumettes. De nombreux essais ont été tentés dans
ce sens, avec des fortunes diverses. Nous allons
décrire aujourd'hui une machine continue qui, á en
juger par ses états de service aux usines de Pantin
de la Direction des Monopoles fran,cais, semble avoir
résolu victorieusement le problème. II s'agit de

« l'Automat » que les ateliers de construction
A. Roller ont établi sur les plans primitifs de
M. Cahen Sévène, dont ils out acquis le brevet, et
qu'ils ont perfectionné et mis au point. La machine
conduit automatiquement, dans un cycle continu, les
opérations suivantes : isolement des tiges, paraffinage,
trempage, séchage, et mise en bofte des allumettes.
Nous décrirons successivement le mode de travail de
la machine pour chaque phase de la fabrication,
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Isolement des tiges.
Les tiges, disposées en
rouleaux d'environ 380 mm de diamètre, sont placées d'abord dans une trémie, qui peut recevoir
—

duit les allumettes de bout en bout de la fabrication.
L'introduction des tiges dans les plaques perforées
par l'intermédiaire de ce pont a l'avantage d'éviter

Fig. 1. — La machine á fabriquer les allumettes « Automat Roller ».

quatre rouleaux á la fois. Le fond de la trémie est le faussage ou la rupture des aiguilles. Souvent,
dans les machines analogues, les tiges se brisent ou
constitué par une plaque á rainures dans lesquelles
se placent de facon inclinée. Il faut alors, pour les
un mouvement de va-et-vient range les tiges. Un
introduire dans les
système d'aiguilles,
plaques, une presanalogue á celles en
sion qu'elles ne peuusage dans les autres
vent supporter , et
machines, amène les
qui, d'ailleurs, extiges sur un pont
cède également la rémobile. Un plan insistance des aiguilles.
cliné, placé sous le
Dans la- machine
pont, chasse ensuite
« Automat » , les ailes tiges, et les fait
guilles ne servant
se fixer dans des alqu'à mener les tiges
véoles de diamètre
correspondant, mésur le pont, travaillent extrêmement
nagées dans une plaque d'isolement. Ceci
peu ; quant aux tiges
fait, le pont revient Fig. 2. - La ligne pointillés représente la chaine sans fin qui
elles-mêmes, elles ne
transporte les tiges. Elle se déplace dans le sens des jlèches.
en arrière et reÇoit
se brisent que très raA, isolement des tiges; B et C, paraffinage et trempage dans
de la trémie des tiges
rement puisqu'elles
la páte; D, ventilateur; F séchoir (ventilateur et tubes á ainouvelles qu'il por- lettes); G, mise en boite; entre x et y, la chaine est toujours
reposent par toute
vide; D et F', ventilateurs.
tera, de la même faleur surface sur le
plan qui les chasse,
con, á une autre plaque d'isolement, qui est venue dans l'intervalle rem- et que, par conséquent, la pression se répartit égaplacer la première. Ces plaques perforées sont reliées
lement sur toute leur section.
Paraffinage.
Pour augmenter leur capacité
entre elles, et forment une chaine sans fin qui con—
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d'absorption, les tiges isolées dans les plaques perforées sont alors chauffées, avant de subir le bain
de paraffine. Elles passent â eet effet au-dessus d'un
serpentin de vapeur, maintenu á la température
convenable. On a quelquefois ajouté un isolateur en
amiante, más cette précaution n'est pas indispensable. La marche et les dimensions de l'appareil
sont calculées de faon que la durée de passage soit
de 45 secondes environ. Le paraffinage s'effectue
ensuite, dans un bassin qu'alimente un réservoir °ti
la paraffine est maintenue en fusion au moyen d'une
tuyauterie de vapeur, en spirale. Le trempage dans
la paraffine se gradue i volonté, et le réservoir peut
être alimenté pendant la marche.
Trempage.
Le trempage dans la páte s'effectue
ensuite au moyen de rouleaux canelés qui tournent
dans une auge contenant le mélange inflammable.
Les tiges sont amenées, par soubresauts isochrones
et de même amplitude, en contact avec les rouleaux,
et la tète qui se forme ainsi est d'une régularité
parfaite.
Cette régularité est due en grande partie aux
canelures dans lesquelles la páte se fixe sans couler,
c'est-á-dire en évitant les inconvénients qui avaient
fait renoncer au trempage par rouleau lisse. La
durée du contact, bien entendu, se règle â volonté.
Un agitateur alternatif est disposé dans le fond de
l'auge, de manière t éviter les dépks des matières
ou les dissociations d'éléments. Le mécanisme de
eet agitateur est indépendant du reste de la machine,
de manière á rester en mouvement en cas d'arrêt
de fabrication. De plus, l'auge est montée sur galets
et sur rails, pour pouvoir être rapidement retirée
aux fins de nettoyage, après achèvement du travail.
Séchage.
Les opérations du paraffinage et du
trempage ont conduit les allumettes t l'extrémité de
la machine. Maintenant, les plaques qui les portent
vont revenir á leur point de départ. Elles contournent done un premier ventilateur, qui commence le
séchage terminé plus loin par un second, tournant
derrière des tubes á ailettes. Ceux-ci peuvent être
chauffés volonté, pour obtenir un courant d'air
chaud, si la température extérieure ou l'humidité
atmosphérique l'exigent. Toutefois, cette partie de
l'appareil n'a pas lieu d'exister dans les machines
—

—
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destinées â la fabrication des allumettes phosphoriques, celles-ci devant être mises en holtes i l'état
un peu humide, cause des dangers d'inflammation. Dans des conditions ordinaires, le passage des
allumettes devant les appareils de séchage s'effectue
en 45 minutes, environ, temps qui a paru suffisant
pour obtenir, en toute saison, des têtes complètement sèches et dures ; sans que la qualité de la páte
ait eu á souffrir en quoi que ce soit.
Emboitage. — Une fois séchées, les allumettes
sont chassées de la plaque perforée par des aiguilles
qui les font tomber sur un plateau animé d'un
mouvement alternatif, et creusé d'alvéoles en forme
de coins, de dimensions telles qu'elles puissent recevoir 5 allumettes. Au-dessous passent les tiroirs
remplir, entrainés par un chemin mobile qui les
arrête de deux en deux alvéoles, en démasquant le
fond de la cavité intéressée. Les boites se remplissent done par 5 allumettes á la fois, et comme,
dans la machine « Automat » normale, les tiroirs en
mouvement dans l'appareil remplir sont au nombre
de 26, emmenés par 15 intervalles de temps, ils
contiennent done á leur sortie 5 x15=-65 allumettes. On peut diminuer ce chiffre, en supprimant,
proportionnellement au nombre désiré, une partie
des aiguilles de dégarnissage. Mais, en tout état de
cause, la régularité d'emboitage est telle que les
fabricants peuvent garantir un minimum d'allumettes par bofte.
Après qu'un petit marteau, frappant sur le cké
des tiroirs, a égalisé les allumettes, les tiroirs sont
poussés dans les fourreaux. Une gouttière les déverse
enfin au dehors, et deux par deux, ainsi que le faisait prévoir le système t enjantement de la mise en
bolle.
La machine « Automat » n'exige pour son service
et la surveillance que trois ou quatre personnes.
Elle mesure 7 m. 50 de longueur, 4 m. 50 de largeur, 2 m. 50 de hauteur, et pèse une douzaine de
tonnes. La transmission principale tourne á 45 tours,
et la force employée est de 2 1/2 ch. v. Enfin, elle
peut fournir 50 000 holtes, contenant 5 millions 1/4
d'allumettes, par jour. Ces chiffres donnent une idée
des économies de toutes sortes qu'elle perniet de
réaliser. JACQUES LARMANJAT.

de/te.
CHRONIQUE
Archéologie de l'ancien Cambodge. M. E. de
la Jonquière vient de faire récemment dans la Géographie (15 septembre), le récit de son dernier voyage au
Siam, oi il a pu recueillir les documents nécessaires
l'achèvement de son admirable Inventaire descriptif des
monuments de l'ancien Cambodge, dont deux volumes
sont parus depuis 1900 sous les auspices de l'École franÇaise d'Extréme-Orient, et qu'un troisième va prochainement compléter. Dans ses premiers volumes, M. de la
Jonquière s'était limité au territoire strict de l'ancien
Cambodge ; cette fois, dans le but surtout de préciser les
rapports de l'art cambodgien avec l'art hindou

dérive, ii s'est an contraire tenu volontairement hors de
ces limites, et a fait porter ses recherches sur : les trois
provinces rétrocédées par le Siam á la France par le
traité de mars 1907, les provinces du Siam proprement
dit, la province malaise, les Straits Settlements et les
états confédérés malais en grande partie, quelques points
de la partie sud du district birman d'Amherst, et enfin,
I pur titre comparatif, l'Inde du Sud. C'est dans ces
régions que M. de la Jonquière a poursuivi le travail
d'inventaire proprement dit. Il y a catalogué (en prenant
des plans, des croquis, des photographies) près de
400 monuments, ce qui porte á 900 le nombre des nu-
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méros de 1'Inventaire deseriptif. Selon M. de la Jonquière, son voyage, en dehors du pur intérét de description et de protection des monuments, permettrait de rectifier, en certains points, les idées émises sur l'art et notamment l'architecture du Siam. On tendait jusqu'ici
considérer les régions énumérées comme ayant été
directement soumises ál'influence cambodgienne et ayant
recu d'elle les principes de leur civilisation. Cette conception serait trop simpliste : it y aurait eu, il est vrai,
dans ces • régions, comme au Cambodge, une période
hinioue, mais les divers établissements par ou pénétrèrent
les civilisations et les religions de l'Inde cisgangétique n'auraient été en réalité que pour peu de temps et en
minime partie sous la domination des Kambudjas (rois du
Cambodge). — A dté du travail d'inventaire, M. de la
Jonquière a consacré quelques mois aux monumepts
d'Angkor. Suivant les diverses missions qu'il avait reeues
'a leur sujet, il a pu faire commencer le débroussaillement des ruines (par M. Comouailles, depuis conservateur d'Angkor), faire dresser une carte de la région, qui
est ii l'iinpression, prendre des dispositions de protection
et de cnrnodité pour le tourisme : il a proposé notamment la délimitation d'un périmètre d'environ 30 km de
diamètreautour d'Angkor-Thom, de faeon à constituer un
part réservé, qui comprendrait tous les grands monuments de la région et serait sous la surveillance de
l'école franeaise d'Extrème-Orient ; on reconstituerait
d'autre part l'ancienne chaussée cambodgienne qui
reliait Angkor 'a la rive gauche du Mékong.

Ce que deviennent les vieux sacs. — Les vieux
sacs en jute ayant servi à transporter du café, du charbon,
du riz, etc., gardent encore, parait-il, une certaine valeur. Car on les métamorphose en matelas. Ils sont effilochés mécaniquement, lavés, blanchis au chlorure de
chaux, rincés, essorés et séchés á l'étuve. Le produit,
mélangé á de vieilles laines, sent ii la confection de matelas bon marché.
Musique et serpents. — S'il faut en croire les
conclusions basées par M. Barnard sur des observations
récemment faites par lui tant ii Ceylan qu'au Zoological_
Garden de Londres, le fameux (( amour de la musique »
qu'on a si souvent célébré chez les serpents notaminent chez les cobras — serait un pur et simple mythe,
sans aucun fondement. D'après Barnard, en effet, le
cobra n'est nullement sensible á la musique, mais simplement ii toute sorte de bruit, musical ou non, suffisamment élevé sur l'échelle sonore; par contre, il ne
prète aucune attention aux basses notes, ni sur la fláte,
ni sur le tambour. M. Barnard affirme qu'il faut rangen
de mème parmi les fables le prétendu pouvoir de fascination exercé par les serpents sur les oiseaux.
Le bilan de la foudre. — Une statistique officielle
allemande porte ii '14 le nombre des personnes tuées
par la foudre en une seule semaine de juillet dans la
seule province de Silésie. A la date du 31 nen, la foudre
avait tué 65 personnes en Allemagne depuis le commencement de l'été.
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Séance du 3 octobre 191o. — Présidence de M. E. Picard.

Décès. — 31. le Président donne connaissance de la
mort de M. Maurice Lévy, membre de la section de mécanique. Il lit ensuite quelques fragments du discours
qu'il a prononcé aux obsèques. L'Académie décide que
le discours entier sera publié dans les comptes rendus des
séances.
L'asymétrie humaine. M. Laveran présente une
note de M. Paul Godin sur l'asymétrie normale des organes binaires de l'homme. M. Godin s'occupe depuis
long temps de cette question ; ses premiers travaux ont
été l'objet d'un mémoire déposé par M. Marey en 1900.
Depuis cette époque, il a effectué beaucoup de recherches, groupé beaucoup de faits et essayé de dégager quelques lois. Il établit qu'á l'áge de 13 ans le bras et l'avantbras droits sont plus longs et plus gros que le bras et
l'avant-bras gauches. Mais au contraire la cuisse et la

jambe gauches l'emportent sur la cuisse 'et la jambe
droites en longueur et en grosseur. Il y a done asymétrie

croisée. De 15 á 18 ans ces asymétries augmentent.
Elles sont d'origine fonctionnelle d'une part, car l'homme
est presque toujours droitier, ce qui explique la prédominance du membre supérieur droit ; d'autre part, pendant la marche, le membre inférieur gauche travaille
davantage que le membre inférieur droit, d'ott prédominance du membre inférieur gauche sur le droit. La
lui est renversée à l'égard des gauchers. Il y a done
avantage pour les enfants et les adolescents à travailler
des deux mains pour éviter des déformations du squelette. Une certaine déformation est d'ailleurs devenue héraitaire, car, chez les nouveau-nés, les os du membre
supérieur droit sont plus développés que les os correspondants du cedé gauche. Cii. VJLLEDEUIL.
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LA SOURCE DU COULOMP (BASSES=ALPES)
Le Coulomp, dont le nom a été écrit de faeons fort
diverses (Colomp, Coulomb, Colomb, Coromb ; le Dictionnaire Géographique de Joanne porto Coullomb), mais
(boa désigner sans dente un cours d'eau coulant d'une
manière continue, n'a qu'un bassin de 6044 hectares;
utilisé seulement pour le flottage à betches perdues, dont
l'usage tend heureusement à disparaitre, l'arrosage et la

pèche, car il ne ment en outre que 2 ou 5 moulins
farine, il a des bords presque entièrement solitairen,
dominés á peine par quelques villages bátis à une hauteur
plus ou moins grande et n'atteignant guère, en tout, le

chiffre de 700 ámes. Mors que le Dictioniiaire de Joanne

dunne ii cette rivière 22 ii 24 kil. de longueur, celle-ci
n'est que d'environ 14 kil. (pelde moyenne 5,7 puur 100).
Quant au débit, il serait de 267 litres i l'étiage, 889 á
l'ordinaire et 169 mètres tubes dans les crues, mais le
chiffre de l'ordinaire me semble vraiment trop bas.
Sans compter qu'on peut aller presque partout u dos
de mulet : un piéton, tant soit peu exercé, ne perdra pas
son temps, en visitant cette vallée si peu connue. Le
Club Alpin a réalité sous de parfaites conditions le tour
du Grand-Coyer (2700 m.), montée par Méailles nu
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région la mentionnent brièvement, et on y trouve la reproPeiresc et descente par Aurent, en deux jours (aller et
duction d'un cliché de M. Autran, d'Annot. M. Jules Sion,
retour) de Nice. En venant de Braux, par la rive gauche,
dans sa belle thèse sur le Haut-Var (1908), parle un
au delá de la cote 1390, on a tont á coup une vue saisissante sur le cirque désolé d' Aurent. C'est un paysage qu'on pen vaguement d'une source vauclusienne située pres
d'Aurent dans un ravin désigné, sur la carte de l'États'attendrait á trouver dans le Maroc ou en Abyssinie, más
qui étonne mème dans les Basses-Alpes, ce département Major, sous le nom de Rolbuon (c'est (c le Colomp Tt »
le plus pauvre de France; sans compter qu'il suffit de
qu'il faut lire) ; enfin, quelques détails dont la source
se retourner pour voir la belle forel de Braux. Comment
nous est inconnue se trouvent dans l'article d'un tondes hommes ont-ils songé á se fixer dans ce coin perdu?
riste beige, M. A. P. (Le Hout-Verdon et le kie d'Allos;
Aurent, dont le nom d'allure provencale indique sans
Revue du Tourin(J-Club de Belgique, février 1908).
doute une localité exposée aux fortes aures » ou bises
C'est sous une énorme paroi de calcaire (crétacé supéqui apportent la
rieur), vers 1400
neige (l'abbé Femètres d'altitude,
mud avait cru pouque la rivière sort
voir dériver le nom
tout entière d'éde horrendum,
troites fissures, au
effrayant), ne paralt
pied d'un banc de
guère avoir d'hisstrates ; en arrière,
toire. La populaii n'y a plus qu'un
tion, dans le siècle
fond incliné rempli
dernier, est tombée
d'éboulis, á travers
de plus de 100 á
lesquels d'autres
une cinquantaine;
sources considémais aussi, pourables jaillissent
vons-nous.nous
lors des grandes
faire une idée de
crues. A l'époque
Ce que pouvait être
de ma visite (juin
cette vallée avant
1909), après une
les progrès du déforte journée de
boisement et les
pluies et la fonte
ravages des trop
des neiges n'étant
nombreux troud'ailleurs pas enpeaux? L'historien
core terminée, une
Bouche raconte
résurgescence
ce sujet un fait
assez considérable
probant. Sur le terse montrait de ce
ritoire de Méailles
c (') t é , nettement
existait une forêt
distincte par son
renfermant des saeau un peu grisátre,
pins d'une. beauté
alors que les filons
et d'une hauteur expérennes étaient
ceptionnelles, telleparfaitement
ment que De la
Toute cette
Londe appela Vateau, divisée en
tention du Roi sur
quelques bras d'un e
l'intérèt que son
dizaine de mètres
exploitation présende largeur totale,
terait pour la mase précipite aussirine; en 1662, le
tól par-dessus un
gouverneur de Proressaut rocheux,
Fig. 1. — Source du Coulomp.
vence, duc de Meren formant des
cour, et le premier
cascades d'un
président du Parlement, baron d'Oppède, la visitèrent
grand effet, pouvant dépasser 30 mètres en tout.
personnellement. Les troncs abattus furent amenés
La rivière forme encore, sur d'autres ressauts, des
grands frais par terre jusqu'au Coulomp, puis (sans doute
rapides et des cataractes moins remarquables avant. d'arpar le chemin venant de Chabrières) á Castellet, oii on les
river, vers 80 m. au-dessous de la source, au fond de
abandonna au Var ; de l'embouchure, on les amena
l'étroit ravin qu'elle emprunte jusqu'á Aurent ; ce ravin
Toulon.
se continue d'ailleurs en amont, sous Ie nom de G ?VSV o n ; seulement son talweg, toujours profond, y est
La source Coulant') est, par un mauvais sentier,
trois quarfs d'heure á l'ouest d'Aurent (á 1220 m. de dis- plus resserré et normalement á sec. Le débit de la source
tance, d'après M. A. P., más ii doit v avoir au moins
du Coulomp doit être, sauf dans les crues, ii peu près
2 kil., au til de l'eau). On ne la trouve sur aucune
égal celui ie la rivière au confluent de la Vaire, ce qui
carte (y compris celle du Service géologique au 1/80000') ;
donnerait une moyenne de près de 1 mc par seconde.
ni les grands guides, ni le Dictionnaire géographique En octobre 1908, je l'ai estimé néanmoins 'a plus
de Joanne n'en parlent, quoiqu'elle soit fort connue dans
de 2 mc, et il était évidemment plus considérable en
le pas les guides-réclame des syndicats d'initiative de la
juin 1909.
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En somme, la source du Coulomp est certainement
sort une partie des eau, en temps de crue. Le
la plus abondante de tout le bassin du Var, et elle
Pesio et l'Ellero présentent des sources abondantes au
fait encore bonne figure, sous ce rapport, parmi les
pied d'énormes paroiS calcaires, oû s'ouvre dans les deux
fontaines vauclusiennes de France mais c'est son site
cas une caverné ii voáte très élevée, d'oii se précipite
extraordinaire qui la rend unique dans son genre.
une cascade lors des hautes eaux; si le « Pis di
Quel peut hien être le bassin de réception de cet exuPesio n'est que l'exutoire normal d'une vaste région de
toire? La plus grande partie des eaux doit provenir du lapiaz très accidentés et très crevassés qui le dominent,
bass'in des Fouès, torrent d'environ 11 kil. de long
on ne trouve par contre, au-dessus des sources de l'Ellero,
(10 pour 100 de pente moyenne), qui occupe le fond
qu'une haute crète gazonnée, l'alimentation devant done
de la valide principale au nord d'Aurent, et dans le
ètre fournie par un réseau assez compliqué de canaux
large lit duquel le Coulomp fait irruption au pied de ce latéraux, provenant sans doute surtout d'une région de
village. Plusieurs ravins, tous aussi normalement à sec,
lacs sans émissaire superficiel, à 2 à 3 kil. á l'est (le
débouchent dans
plus considérable
les Fouès; le plus
de ces lacs, qui
important est celui
peut mesurer 5 á
de Cormarègne.
10 hectares, disNous avons lá
parait complèteun bassin torrenment^ par infiltratiel oui ii n'y a,
tion, au cours de
en temps ordichaque été); pour
naire, aucune eau
voir ces sites dans
superficielle, et
toute leur grandont l'extension,
deur, il faut évipeu inférieure
demment y aller
la moitié de tout
au printemps, lorsle bassin du Conque les cascades
lomp, suffit amplesont abondantes.
ment á alimenter
Certes, la source
une grosse source
du Coulomp est,
vauclusienne, sans
géologiquement
compter que tout
parlant, hien jeune;
autour les crètes
l'étroitesse extrème
atteignent 2200 á
des fissures qui
2700 m. Ii y a
l'alimentent, dans
probablement lieu
une roche pourtant
d'admettre que les
assez facile à entacanaux souterrains
mer, et le creusecommencent en
ment tout á fait
dessous du lit des
rudimentaire du lit
Fouès, une altiqui en descend justude un peu supéqu'au fond du Grosrieure á la grande
Vallon suffisent
source ; ii pourrait
le prouver. Dans
T avoir aussi des
le cours des temps,
siphons naturels.
Coulomp élargira
II n'en reste
sans doute ses exupas moins extra-.
toires et approfonordinaire que l'exudira son lit en
toire des eaux souaval; il finira par
terraines de cette
apparaitre au bas
Fig. 2. - Cascades immédiatement en dessous
vaste région, par
du vallon, et peutde la source du Coulomp par petite crue.
une combinaison
être â Aurent
d'apparence capricieuse, se trouve dans une position
méme, sourdent déjà, au bord du lit des Fouès,
aussi excentrique, sur une pente rocheuse séparée de
de petites sources, ayant sans doute une mème origine,
son bassin de réception par la grosse masse calcaire
car on a observé qu'á la suite des grandes pluies, et cela
du Bausse-Bérard (1898 m.), sous laquelle la rivière doit seulement après une journée d'intervalle, elles deviennent
passer par des canaux mesurant plus de 2 kil., s'ils sont
troubles en mème temps que celle du Coulomp. Mais s'il
en ligne droite. Comme décor grandiose, Bramabiau est est probable que les premiers hommes qui se fixèrent
peut-ètre comparable á notre source, mais là s'arrète la Aurent aient déjá trouvé la grande source it peu près telle
comparaison.
qu'elle, nous n'avons également pas Hen de craindre un
Dans nos régions, je n'ai rien trouvé d'analogue, si
changement important dans son fonctionnement, si ce
ce West trois résurgescences sur le versant piémontais
'fest après hien des siècles, le travail t accomplir par les
des Alpes Liguriennes, á Vest du Col de Tende. Le
eaux étant t peine ébauché. En attendant, il est juste
Negrone, artère-mère du Tanaro, se perd dans un entonnoir que la source du Coulomp sorte enfin de son oubli relatif,
et réapparait plus bas, dans son lit même; mais ii y a
pour prendre la place qu'elle mérite parmi les merveilles
latéralement, sur la paroi rocheuse, une étroite caverne
naturelles de France. F. MADER .
Le Gérant : P. MAssoN. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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L'AÉRODROME EN CHAMBRE BRIANNE
Quel magnifique jouet ! pense-t-on en voyant pour
la première fois évoluer les aéroplanes en miniature
de M. Brianne. Sur un terrain de 4 m. de cté environ,
ces petits modèles roulent, prennent leur vol et se
maintiennent dans les airs, exactement à la faÇon des
grands aéroplanes, dont ils reproduisent, du reste, très
exactement, en réduction, les diverses dispositions.
C'est déjà un très beau résultat que de réussir un
ingénieux jouet inédit. Le jouet tient une place
glorieuse dans l'histoire de l'aviation. N'est-ce pas
l'hélicoptère de Penaud qui, le premier, a révélé
la possibilité de construire des machines volantes

marine de guerre, un bassin d'essai spécialement
outillé à eet effet. Rien d'analogue jusqu'ici pour la
navigation aérienne. Les essais d'un appareil nouveau ne se peuvent exécuter que sur l'appareil luimême équipé de son moteur. On conoit dès lors
combien la mise en pratique d'une idée, en matière
aéronautique, exige d'efforts cotIteux et de risques,
dont une partie serait économisée par l'expérimentation sur modèles réduits. Pourquoi celle-ci est-elle
impossible ? Parce que si l'on peut aisérnent construire des aéroplanes à petite échelle, il n'en est pas
de même pour le moteur; nous n'avons pas de
,

L'aérodrome réduit de M. Brianne. — De petits aéroplanes y évoluent, mus par une hélice qui reÇoit de
l'extérieur, par un flexible, la force motrice nécessaire. — En cartouche, aéroplane constitué par
des ailes et une queue de corbeau.

sans ailes battantes ? Les innombrables jouets aériens
qui actuellement enthousiasment enfants et jeunes
Bens, leur infusent, tout en les amusant, une précoce
expérience des choses de l'air et nous préparent de
belles générations de pilotes et d'inventeurs.
Mais l'aérodrome de NI. Brianne est beaucoup
mieux encore qu'un jouet, car il se prête, comme
nous allons le voir, à de très instructives expériences sur modèles réduits, et, à ce titre, il rendra
les plus grands services aux inventeurs et aux constructeurs de machines volantes.
Les constructeurs de navires, avant de se risquer
á mettre en chantier un bátiment d'un type nouveau, se livrent á de nombreux et minutieux essais
sur des modèles réduits. •Il existe á Paris, pour la
38' année- —

ze

semestre.

moteurs pour les aéroplanes en miniature ; l'action
du ressort en caoutchouc, qui actionne tous les
aéroplanes-jouets, n'est ni assez longue, ni assez
régulière pour se prêter á des essais de quelque
valeur. M. Brianne a tourné cette difficulté du moteur d'une kon très simple et très ingénieuse, et
du même coup, il a comblé une grave lacune de la
technique aérienne actuelle.
Il supprime délibérément tout moteur sur l'appareil d'essai ; la force motrice nécessaire à l'hélice
est fournie du dehors par un moteur électrique fixe
et transmise par un flexible. Rien de plus simple,
on le voit. Néanmoins, le montage du flexible sur
le moteur fixe d'un dité, sur l'aéroplane en mouvement de l'autre, a exigé des dispositifs très ingé-
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vieux dont la mise au point fort délicate fait honneur à l'inventeur.
On comprend de suite les services (lui peu n ent
être demandés à l'aérodrome réduit de M. Brianne.
Les petits aéroplanes, sous l'effort de l'hélice, s'envolent et tiennent Fair exactement pour les mimes
raisons que les machines volantes de la réalité, ils
soulèvent une certaine charge représentée par leur
poids propre, le poids du flexible et les surcharges
dont on peut les gratifier. On sait qu'en mécanique,
il est assez délicat de conclure, avec une rigueur
mathématique, du modèle réduit t la machine de
grandeur réelle ; néanmoins la kon de se comporter d'un aéroplane sur le manège de M. Brianne
donnera un certain nombre d'indications précieuses
sur la stabilité de l'appareil, sur la bonne répartition des masses, la résistance aux remous, sur l'efficacité de tel ou tel dispositif nouveau. Le procédé
par comparaison surtout sera fécond en enseignements. Voici par exemple la réduction d'un Blériot,
type traversée de la Manche. On connait très exactement la faÇon dont le modèle se comporte dans les
airs ; voici, au contraire, la réduction d'un appareil
nouveau, jamais expérimenté ; la comparaison sur
• modèles réduits des vols du Blériot et du nouvel
aéroplane donnera á l'inventeur de très utiles indications. 'fout cola, sans risque, presque sans dépenses.
Signalons encore á titre de curiosité, une intéressante application faite par M. Brianne avec son
appareil : l'étude du vol plané des corbeaux.
M. Brianne a monté sur une carcasse en fil de fer

les ailes éployées et la queue d'un corbeau, dans
la position même qu'occupent ces organes chez
l'oiseau en vol plané ; puis il a disposé une bélice 'a
l'avant de eet original aéroplane et il a cherché à le
mettre cii mouvement. 11 a fort bien réussi
obtenir le planement, en employant un moteur électrique de 1/20e de cheval ; eest é n idemment une
donnée des plus utiles pour l'étude du vol de l'oiseau.
M. Brianne compte réaliser d'autres applications
encore : sur le même principe, il se propose de
construire un aérodrome de grandes dimensions ou
seraient mis en mouvement des planeurs de la taille
des aéroplanes véritables. On pourrait ainsi enlever
un homme, deux peut-être, et les passagers goáteraient, sans aucun danger et sans peine, une partie
des charmes de l'aviation réelle. Au surplus, ce
serait un excellent début dans l'apprentissage de la
navigation aérienne.
Mais avant tout, l'idée directrice de M. Brianne a
été de créer un instrument d'études pratique, peu
dispendieux, et sans péril. Nul ne niera que le
besoin ne s'en fasse impérieusement sentir : presque
chaque jour survient une nouvelle catastrophe provoquée par un appareil insuffisamment au point ; le
martyrologue de l'aviation s'allonge désespérément.
Les progrès de la navigation aérienne sont trop chèrement achetés. L'étude rationnelle et approfondie
des modèles réduits peut économiser bien des existences ; pour s'ètre efforcé d'organiser cette étude
d'une facon efficace, M. Brianne a bien mérité de
l'aviation. A. TROLLER.
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LE SCORPION SE SUICIDE=T=IL ?
Nous avons recu d'un de nos lecteurs, M. J. M. Pivaud,
curé de l'ile Rodrigues — en même temps qu'un jeune
scorpion conservé dans l'alcool — une lettre très curieuse
sur les mceurs de eet animal.
On sait que l'on a longtemps répété que le scorpion
se tuait, se suicidait dans certaines circonstances, et que
le fait est aujourd'hui généralement révoqué en doute.
Selon M. Pivaud, l'affirmation remonterait à l'antiquité : « J'avais lu le fait dans Pline le Naturaliste ou
Aulu Gelle, je ne me rappelle plus. Ce vieil auteur nous
dit que le scorpion, lorsqu'il se ooit entouré de feu, se
donne la mort en se percant de son dard 1 ».
(( J'y ajoutais si peu de foi, ajoute M. Pivaud, que quoique
j'eusse rencontré beaucoup de scorpions au Sénégal et
surtout au Soudan francais, l'idée ne me vint même pas de
vérifier les dires de l'auteur ancien par une expérience. »
11 advint cependant que M. Pivaud fit l'expérience, et
celle-ci, (l'après lui, donnerait raison á Pline (ou á Aulu
Geile) : le suicide des scorpions ne serait pas une fable.
Voici le récit que nous fait notre correspondant :
(( Un jour que de passage en France je causais de cel»
avec un de mes confrères, ancien missionnaire d'Afrique,
et qui avait été aussi curé de Rodrigues, il m'assura avoir
1. Nous avons en vain elierelié (lans Pline et dans Aulu Geile
le lette visé par notre correspondant, et de même nous en
avons vainement cherché l'écho dans les eneyelopédies de nos
jours. Avis aux thereheurs

fait lui-mème l'expérience, et que le scorpion s'était, en
effet, piqué et tué. Je connaissais le caractère sérieux de
mon confrère et sa compétence scientifique bien au-dessus
de l'ordinaire ; je n'avais aucune raison de louter ; néanmoins je me promis de refaire l'expérience á la première
occasion.
(( Elle me fut fournie récemment par mon confrère ,
le R. P. Veillet, qui réussit i prendre vivant un
jeune scorpion sans le blesser. Aussitót nous disposons
un cercle de braise assez large pour que le scorpion ait
tout l'espace pour aller et venir, et, nous, le temps de
l'observer. Or voici ce qui s'est passé. A peine en liberté,
le scorpion s'est mis á courir lestement droit (levant lui,
jusqu'á ce qu'il ait rencontré la ligne de charbons
enfiammés. A ce moment il se retourne promptement et
revient jusqu'au bord opposé du cercle ; lá, se voyant
encore arrêté, il revient, toujours par le même chemin,
jusqu'au milieu du cercle, sur une petite feuille de
papier qui se trouvait lá par hasard ; il s'y arrète et... se
frappe une seule fois de son dard, sur la nuque, mais
d'un coup prolongé, appuyant et remuant la queue
comme un cordonnier fait de son alène en percant un
morceau de cuir dur. La queue s'est détendue et l'animal

est mort sans avoir fait un pas, presque instantanément. Ce
petit drame n'a pas duré plus d'une minute. Je m'attendais
á une lette plus longue et il quelques hésitations, mais
non, il n'v a en Fien de cel». » JOSEPII DELSAUX.
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On connait peu d'exemples d'industries récentes
qui n'aient cessé d'être prospères. L'industrie chimique allemande est de celles-là. Elle na gure
plus de trente ans d'existence et depuis vingt ans
déjà ses produits sont répandus dans le monde ; ils
y sont réputés et recherchés et elle s'y est conquis
un véritable monopole. Cette industrie est aussi la
seule qui n'ait pas trop souffert des terribles crises
économiques qui ont frappé l'Allemagne en 1900 et
en 1908-1909. C'est là une preuve de grande
vitalité.
II est difficile d'évaluer l'importance c'conomique
de Findustrie chimique allemande parce que les
statistiques officielles ne rattachent pas aux industries chimiques certaines industries dans lesquelles
la chimie joue cependant le rUle principal : lelies
sont la sucrerie, la brasserie, la fabrication des
boissons, des liqueurs et des produits alimentaires, la
papeterie, la verrerie, la céramique, la fabrication
des chaux et ciments, les industries métallurgiques.
Si on écarte cependant quelques-unes de ces dernières industries, on trouve comme chifIre annuel
de production la somme fantastique de 1 milliard
et demi de marks, près de 2 milliards de francs ;
plus d'un tiers des produits fabriqués vont à l'étranger. La seule exportation des matières colorantes
synthétiques dépasse 200 millions de marks dont
56 pour l'indigo. L'Allemagne fabrique à elle seule
les trois quarts des matières colorantes produites
dans le monde !
Le haut degré de développement atteint par l'industrie chimique allemande n'a été révélé au grand
public que lors de l'Exposition de Paris en 1900;
ce fut pour nous une révélation douloureuse, car
rien ne semblait prédestiner l'Allemagne au rUle de
grande nation industrielle qu'elle joue maintenant,
si bien qu'on a pu dire, avec quelque ironie más
non aussi sans quelque justesse, que cette exposition
fut surtout le triomphe de l'industrie allemande et,
en particulier, de son industrie chimique. Dien que
depuis cette époque cette industrie ait continué à
progresser á pas de géant, il est facile de voir cependant á certains signes qu'elle est hien près aujourd'hui de toucher á son apogée. Il a suffi d'une crise
générale comme celle de 1908-1909 pour faire diminuer de beaucoup les exportations allemandes et cri
mèrne temps les dividendes distribués aux actionnaires ; or ces dividendes étaient allés constamment
en croissant depuis 1897, date des premières statistiques générales Men faites. Ce point faible de
l'industrie chimique allemande, comme de presque
toutes les autres industries de l'Allemagne d'ailleurs,
de dépendre de la faculté d'absorption des pan s
étrangers, est mis en évidence par le tableau suivantl.
Le recul de 1908 par rapport á 1907 est considérable ; il est général et les dividendes sont inférieurs
à ce qu'ils étaient en 1904, même pour une industrie aussi stalde que celle des allumettes, mème

pour la fabrication des produits caoutchoutés, et
hien que le développement pris par l'automobilisme ait été considérable partout.
Déjà, depuis plusieurs années, des mesures i brève
ou â longue échéance ont été prises dans les pays
concurrents pour prévenir l'invasion des produits
chimiques aLemands et il nest pas dop teux que
tC)t ou tard elles conduiront au succès et cela malgré
la vitesse acquise considérable de l'Allemagne, malerré son orrb anisation commerciale formidable. On
sait, en effet, très bien aujourd'hui ce qu'il faut
faire pour réussir, et quelques pays possèdent même
certains éléments du succès comme les richesses naturelles, les chutes d'eau, et aussi certaines qualités,
qui manquent aux Allemands. Le déplacement d'une
industrie aussi rémunératrice que la fabrication de
certains produits chimiques est d'ailleurs extrêmement facile.
La grande prépondérance de l'industrie chimique.
allemande a des causes multiples qui peuvent se
ramener á deux : une excellente organisation, des
circonstances favorables.
Les circonstances favorables sont : 1° la possession des riches mines de sels potassiques et autres,
de Stassfurt, qui a permis á l'Allemagne de s'affranchir de l'Angleterre pour les produits de la grande
industrie chimique (acides minéraux, soude, chlorures décolorants, sels minéraux, engrais). Toutefois,
cel aftranchissement ne devint possible que lorsque
le procédé Solvay pour la fabrication de la soude
l'ammoniaque, efit été inventé. Alors qu'en 1875,
par l'ancien procédé Leblanc, l'Allemagne ne produisait encore que 52 000 tonnes de soude, dix ans
plus tard, gráce au procédé Solvay, elle en produisait 115 000 tonnes ; en 1895, elle en fabriquait
210 000 tonnes (dont 40 000 seulement par le procédé Leblanc) et, á partir de 1884, elle en exportait ; en 1908, elle en a vendu pour 6 millions et
demi de francs, soit 62 000 tonnes ;
20 La possession de richesses végétales et minérales variées qui ont permis de trouver sur le territoire national presque tonics les matières premières et les produits auxiliaires (IIlfprodukte)
nécessaires au développement parallèle de toutes les
industries chimiques. C'est ainsi que l'Allemagne,
qui était autrefois tributaire de l'Angleterre pour les
goudrons de houille, matière première de l'industrie
des matières colorantes artificielles, a pu trouver
1. DIVIDENDES DISTRIBUÉS DANS LES DIFFI1ENTES
INDUSTRIES CHIMIQUES EN ALLEMAGNE, 1W 1901 A 1908
1901 1905 1906 1907 1908
Grosse industrie elihnique . . . . 8,66 8,92 9,25 8,75 8,11
Produits pharmaceutiques el pilo9,67 9,35 9,98 9,71 .8,84
tographiques
11,68 13,51 16,72 17,07 11,49
Matières colorautes aiti1icic1k .
10,40 11,96 12,65 10,75 8,39
Explosifs
5,21 5,82 5,83 5,34 5,20
Allumettes
8,02 7,05 7,58 7,68 -8,00
Produits en caoutchouc
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chez elle la houille qui devait la lui fournir ; ce
n'est point, il est vrai le goudron des usines á gaz
qu'elle emploie ainsi, mafs celui qu'on retire dans
la fabrication du coke métallurgique en récupérant
les sous-produits. Toutefois, pour récupérer ces
sous-produits il a fallu imaginer de toutes pièces
les procédés d'extraction du benzol. Le développement considérable pris par son industrie métallur-

industries chimiques font qu'elles se pénètrent l'une
l'autre. Il en résulte que, dans son ensemble, l'industrie chimique présente un enchevètrement
extrême, tout á fait caractéristique et qu'on ne retrouve dans aucun autre pays. C'est eet enchevêtrement quasi-inextricable que montre le graphique
de la figure I dá au professeur Dr. Ost, de IIanovre.
Cet enchevêtrement est une grande force ; il favo-

Prod uits marchand s

Fig.

i.

— Graphique montrant la connexion étroile des diverses industries chimiques allemandes.

gigue donne aujourd'hui á l'Allemagne un excédent
de benzol qu'elle exporte en partie à l'état raffiné
et qui est vendu comme combustible ; il tend en
effet de plus en plus á se substituer á l'essence de
pétrole, qui devient rare et chère, dans les moteurs
explosion et notamment dans les moteurs d'automobiles.
La possession de toutes ces matières premières ou
auxiliaires et le développement pris par toutes ces

rise l'association des intérêts, la constitution des
syndicats, des trusts, les échanges de vues entre
industries connexes, l'unité d'action soit pour faire
des recherches, soit pour défendre des intérêts communs ; il atténue les fluctuations de prix. Gráce
cette interdépendance, ried ne se perd : ce qui est
le sous-produit d'une industrie devient la matière

première d'une autre, qui á son tour joue le même
rMe à l'égard d'une troisième, et ainsi de suite;
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Vue d'ensenzble des usines de Leverkusen (An2iens établissements Bayer et Cie).

l'Allemagne est done devenue le pass oui triomphent
les sous-produits, et comme c'est un pass pauvre,
ses habitants, contraints á la parcimonie et habi-

tués
tirer parti de tout, ont trouvé tont naturellement, dans l'industrie chimique, le moyen
d'exercer des facultés d'économie acquises au cours

Salle des pompes élévatoires des usines de Leverkusen des établissements Friedrich Bayer und Ges.
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des sicles. C'est lá mie des causes de leur succès.
La bonne organisation de l'industrie allemande
date de l'époque ou Liebig, retournant en Allemagne,
en 1827, après avoir séjourné trois ans en France,
alors haut foyer de culture, crut utile d'y introduire
ce qui, á son avis, faisait la supériorité de l'industrie
chimique francaise á cette epoque. En ce temps-là,
en effet, nos grands savants, nos professeurs en
Sorbonne, ne croyaient point déchoir en dirigeant des
usines, et les chefs d'industrie ne croyaient pas être
maladroits en ouvrant toutes grandes les portes de
leurs usines á des savants comme Fourcroy, Vauquelin, Gay-Lussae. C'est cette collaboration des savants
et des industriels, des universités et des usines qui
fait aujourd'hui la force de l'industrie chimique
allemande. A vrai dire elle n'eát point donné de si
bons résultats si les idées de Liebig n'avaient pas
trouvé un terrain tout préparé dans la nation allemande. Les Allemands ont la soif des connaissances,
le désir de s'instruire en toutes choses, le culte du
savoir et des sciences. Ils ont aussi, depuis 1871, un
profond orgueil national et s'efforcent d'être supérieurs en tout aux autres nations.
Le gouvernement, les savants, les industriels ont
encouragé eet amour de l'étude, ce besoin de se perfectionner. Et, á tous les degrés, à tous les áges,
dans talies les situations-sociales, l'Allernand peut
continuer à s'instruire.
Aussi les instituts chimiques, les écoles techniques
superieures, d'oh sortent tous les ans des légions
d'excellents chimistes, sont-ils organisés pour que
leurs élèves en sortent avec non seulement des connaissances théoriques et des aptitudes immédiatement utilisables dans l'industrie, mais encore avec
le désir de continuer à s'instruire ; ce désir est satisfait par l'industriel qui laisse le plus souvent à ses
chimistes toute latitude pour orienter leurs recherches
dans telle direction qui leur plan et qui met á leur
disposition, non seulement son laboratoire avec toutes
ses ressources, mais aussi une riche bibliothèque oh
ils trouvent tous les journaux spéciaux du monde
entier pouvant les intéresser et les tenir au courant
des progrès réalisés dans tous les pays.

L'industriel allemand va plus loin : il a fort justement remarqué qu'une découverte enrichit generalement non pas celui qui la fait, mais celui qui l'applique et il a pensé qu'il avait tout intérêt à avoir
connaissance le premier de ces découvertes, á les
favoriser par consequent chez ses employés et á
donner à ceux-ci une bonne part des bénéfices
qu'elles lui font réaliser.
D'autre part, si l'industriel, dans un but de reclame, ne craint pas de placer un procédé ou un
produit nouveau sous le patronage d'un grand savant,
d'un professeur, celui-ci ne manifeste aucune susceptibilité à voir son nom servir de reclame, et á
toucher des émoluments pour des travaux qu'il a
vraiment faits.
C'est gráce á des encouragements de cette sorte
qu'ont ete réalisés les plus beaux travaux de syn-

these chimique et les plus difficiles problèmes de
chimie industrielle des temps modernes, travaux
dont la chimie allemande peut être fière : ce sont la
synthèse de l'alizarine et de l'indigotine ; la fabrication de l'acide sulfurique par les procédés de contact ; celle de l'acide azotique au mogen de l'azote
atmosphérique. Ces recherches ont duré dans eertains cas une dizaine d'années et ont conté des
sommes fabuleuses, des dizaines de millioi is. La
synthèse du caoutchouc vient d'être trouvée au laboratoire, et il n'est pas douteux que, dans quelques
annees, elle sera réalisee dans l'industrie.
Les qualités des chimistes allemands, patience,
exactitude, esprit de recherche, orientation vers des
problèmes d'intérêt pratique, expliquent pourquoi
on les Bemande à l'étranger ; leur connaissance des
langues étrangères fait aussi qu'ils y trouvent de
très belles situations. C'est là tout benefice pour la
mère-patrie, car l'expalrié ne manque pas d'introduire les procédés et les produits allemands dans le
pays qu'il habite.
La quantité de faits expérimentaux accumulés par
les chimistes allemands est considérable ; fout est
noté et trouwe application à son heure. Le cas s'est
presente plusieurs fois déjà, notamment pour des
médicaments tirés de sous-produits considérés autrefois comme sans valeur. On nous citait aussi celui
d'une grande maison de matières colorantes qui,
depuis vingt ans, est en possession d'un procédé pour
la fabrication économique d'une sorte de résine
minerale lirée de sous-produits sans valeur. Cette
résine entre aujourd'hui dans la fabrication d'un
nouvel isolant électrique.
Nous n'avons pas idee en France du nombre et de la
nature des publications dont disposent les chimistes
allemands ; il y a des revues á la fois scientifiques,
industrielles et commerciales, comme la ChemikerZeitung, qui paraissent plusieurs fois par semaine;
-

des revues spéciales de chimie appliquée, analytique,
organique, minerale, colloïdale, d'électro-chimie, de
chimie physique, d'appareils employés dans l'indus-

trie chimique, etc. Toutes ces revues sont faites avec
soin ; elles se complètent et ne font pas double
emploi. Chaque année en ooit nature de nouvelles
qui sont aussi prospères et aussi bien faites que
leurs ainées.'
Leur succès s'explique tout chimiste qui a fait
une petite découverte, qui sait quelque chose de
nouveau, ne manque pas de faire un long mémoire
très détaillé sur ses travaux. Il en fait libéralement
profiter les autres, mais comme les autres font de
même, chacun tire profit de cette manière de faire.
Ces articles, ces memoires ont presque toujours
un intérêt de nouveauté, car le chimiste allemand est
érudit et ne s'engage pas dans une voie sans s'être
assuré de tout ce que ses prédécesseurs ont fait sur
la méme question. A ce titre encore, ces travaux de
compilation sont extrêmement précieux car, faits
avec science et conscience, ils représentent une
somme de connaissances et de travail considérable.
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Cette organisation a abouti naturellement t une
spécialisation assez étroite, quant á la nature des
produits fabriqués, más la méthode est la. méme
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besoin et á très bas prix. Les réactifs purs pour
analyse consomn-tés en France sont pour la plupart
fabriqués en Allemagne et plus dun laboratoire

Fig. 4. — Atelier d'empaguetage des produits pharmaceutiques á Leverkusen.

l'industriel allemand fait grand et n'emploie pas les
industriel francais aurait intérêt á les en faire venir
petits moyens ; eest ainsi qu'il recourt aux procédés directement, surtout quand ii s'agit de produits pen
physiques (dissolution, fusion, distillation, etc.), communs.
bien plus qu'aux procédés chimiques pour les prépaC'est ainsi qu'á l'époque oui tous les chimistes
rations et les épucherchaient á
rations. Cela supfaire de nouveaux
pose des frais
manchons incand' installation condescents, certains
sidérables en raisels de terres rason du matériel
res furent obtemis en ceuvre,
nus par retour du
mais cela se tracourrier par un
duit aussi par un
chimiste franc,ais
Pt ix de revient
qui s'était adressé
tres bas du proen Allemagne. 11
duit dès que le
les avait trouvés
matériel est amortout simplement
ti ; on comprend
indiqués dans un
que, dans ces concatalogue rédige
ditions, seules les
en franectis,
°Tosses sociétés
comme produits
b
puissent réussir.
courants d'un
Fig. 5. — Pompe centrifuge en grès pour liquides acides pouvant
Elles ne rencon,rand marchand
débiter jusqu'a 125 mètres cubes par heure et tournant á 1200 tours
trent d'ailleurs
de produits chibar minute.
aucune difficulté
miques allemand.
pour se fonder, les capitaux allemands n'étant pas Or, la meilleure maison similaire francaise â laquelle
très exigeants, et, comme tous les produits sont fabri- ii s'était adressé tout d'abord, lui en demandait un
qués en Allemagne, on y trouve tous ceux dont on a prix fabuleux, n'en garantissait pas la pureté et
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se réservait de les fournir dans un délai très long..
Les figures 2, 5 et 4 donnent une idée de l'importance considérable des usines allemandes et de
leur spécialisation étroite. Elles sont relatives aux
seules usines de Leverkusen des « Fabriques de
couleurs F. Bayer » (Farbenfabriken vormals Fried.
Bayer und Ges.), mais qui en réalité fabriquent aussi
les gros produits chimiques dont elles ont besoin et
des produits pharmaceutiques. La Société a d'autres
établissements : t Elberfeld et á Barmen. Elle
occupe près de 8000 ouvriers ou employés parmi
lesquels plus de
300 chimistes et
près de 400 ingénieurs ou techniciens. La figure 5
représente les
pompes élévatoires pour le seul
service des eaux
á Leverkusen, et
la figure 4, Paklier d'empaquetage des produits
pharmaceutiques, qui ne sont

Angleterre pour encourager ou protéger l'industrie
chimique nationale n'ont eu, n'ont et n'auront qu'un
effet insignifiant : celui d'amener la création de succursales allemandes en France et en Angleterre ; mais
ces succursales, malgré leur raison sociale, sont
parement allemandes ; capitaux, matières premières,
matériel, procédés, personnel dirigeant, ouvriers et
jusqu'aux manceuvres, fout y est Allemand.
Depuis quelques années, quand une maison allemande lance un nouveau produit dont la consommation doit ètre mondiale, elle a som, pour en
dissimuler la nationalité, de lui
donner une marque de fabrique,
un nom á tournure internationale, titan, cy-

clone, continental, par exemple,
et de créer des
sociétés nationales dans chacun
des pays de consommation.
La libéralité et
que des sous-prola générosité des
duits.
,randes maisons
L'organisation
allemandes sont
commerciale
d'ailleurs tres
n'est pas moins
,randes, elles
b
parfaite que l'ordistribuent sans
ganisation sciencompter les cartifique et indusnets d'échantiltrielle. Celles des
lons d'étoffes teinusines allemantes, de véritables
des qui ne sont
traités de teinpoint assez riches
ture ; des échanpour avoir _leur
tillons copieux
propre représendes matières cotant, s'associent
lorantes ellespour en avoir un
mêmes, non seuen commun. eest
lement â ceux qui
ainsi que toutes
les emploient,
sont représentées
mais encore
Fig. 6. — Venlilateur en grès pour gaz ou vapeurs acides.
l'étranger, en
ceux qui, á un
permanence dans
titre quelconque,
les grandes villes, d'une bon temporaire dans les peuvent aider i propager la vente de leurs produits.
C'est ainsi qu'un préparateur d'une grande école
autres.
Ces représentants, ces commis-voyageurs, sont d'ingénieurs de Paris recut un jour, sur la demande
aussi des savants et des hommes d'affaires habiles, de quelques échantillons de couleurs, plusieurs
ce sont tous des Allemands ; ijs savent parfaitement envois représentant une dépense de plusieurs cenla langue et le métier de leur clientèle ; ils leur indi- taines de francs ; le tout constituait un véritable
quent la manière d'employer les nouveaux produits petit musée hien ordonné, aux objets et produits
parfaitement classés, présentés et étiquetés.
qu'on leur propose et, au besoin, mettent la main
la páte. C'est gráce au concours de semblables
De même qu'il y a des publications purement
représentants que les matières colorantes allemandes techniques, il y en a d'autres purement commersont employées presque partout par le plus petit ciales : tous les ans paraissent des livres d'adresses
en cinq langues, pour l'Allemagne et ses clients,
teinturier.
Les mesures législatives prises en France et en donnant tous les renseignements de nature á inté-

L'INDUSTRIE CHIM1QUE ALLEMANDE
resser les fabricants, les agents, les consommateurs
et les constructeurs des industries connexes.
Ces industries connexes, créées de toutes pièces
en Allemagne, et en Allemagne seulement, sont
destinées á fournir le matériel spécial, approprié, qui
convient aux industries chimiques. C'est en Allemagne
que se font les pompes, les ventilateurs, les conduites,
les condenseurs, les colonnes d'absorption en grès
ou en alliages inattaquables par les fiuides acides (fig.
5 á 7), les appareils en platine, en quartz fondu, etc.
On se montre, dans ces industries, d'une complaisance extraordinaire, et il suffit de poser un problème

Ventiilateur

Pompe rotative
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fait au Palentamt, de tous les brevets demandés,

la garantie accordée par le gouvernement donnent de
la valeur au brevet et sont une source de profits
pour le pays si l'inventeur est allemand, parce qu'il
ne cède les licences, le plus souvent, qu'à condition
d'employer du matériel et des produits allemands.
Pour la même raison, un grand nombre d'inventeurs étrangers recherchent le brevet allemand.
Si l'invention est bonne et susceptible de donner
de gros bénéfices, elle est de suite remarquée par les
Andustriels allemands qui ne manquent pas de se
mettre en rapport avec l'inventeur en vue de

1
1
1
Boulet- Crépine Pompes â piston
soupape et tuyau
d'aspiration

Monte-acides

Fig. 7. — Appareils en grès pour
chimique, constretils par les Deulsche Ton und
Steinzeng.werke, de Chc-trloltenburg.

pour qu'immédiatement on en cherche la solution.
Celle qu'on trouve est généralement bonne.
Elle représente souvent une somme de travaux
considérable, mais le constructeur a la quasi-certitude
que les dépenses faites seront amorties rapidement
par les bénéfices réalisés sur une quelconque des
,randes fabrications qui en résultera pour lui. Le
matériel construit par ces industries s'exporte aussi
en grandes quantités.
Enfin, la législation relative aux brevets d'inven-

tion compte pour beaucoup dans la prépondérance
de l'industrie chimique allemande ; elle est excellente. L'examen préalable, très scrupuleux, qu'on

s'assurer les bénéfices de son exploitation. Ils savent
d'ailleurs au besoin faire appel aux capitaux étrangers s'il s'agit d'une grosse affaire. C'est un cas analogue qui s'est produit pour la fabrication des
nitrates au moyen de l'azote atmosphérique par les
procédés Birkeland et Ede. Ce sont des maisons
allemandes qui dirigent techniquement en Norvège
les usines hydro-électro-chimiques qui fabriquent
des nitrates, mais elles out été montées avec des
capitaux franois. Et eest ainsi que l'étranger, lui
aussi, contribue á ressor de l'industrie chimique
allemande.
EUGÈNE LEMAIRE.
Ingenieur des Arts et illanufactures.
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LA POTERIE DANS LA NIGÉRIE DU SUD
Les huit pliotographies que nous donnons sur la I
La fabrication par boudins est extrèmement
page ci-contre n'apportent pas une contribution nou- répandue. Les photographies de M. Thomas, emveile aux connaissances générales acquises sur la pruntées aux populations de langue édo de la
technique primitive de la poterie. Mais elles consti- Nigérie du Sud (Binis et Oras) donnent une fort
tuent une belle démonstration par l'image d'un des claire idée de ce procédé. L'opérateur — ou plutót
procédés dominants de cette technique ; c'est pour- l'opératrice, car ici c'est une femme — a préparé
quoi, gráce à l'obligeance de la revue anglaise Man son argile la veine en la broyant dans l'eau. Elle
et de M. N. W. Thomas, qui les y a d'abord publiées
commence son travail en faisant de cette argile de
nous les mettons sous les yeux des lecteurs de La gros boudins qu'elle dispose à có'té d'elle sur un
Nature.
plateau, après quoi elle se met á l'oeuvre. Elle fait
On admet généralement, depuis les travaux du d'abord une boule d'un de ces boudins, puis elle
bon technologiste ethnographe américain, Otis Tufton aplatit cette boule en disque, et elle étale ce disque
Mason', résumés clairement sur ce point par M. J. peu á peu, de bon á lui faire épouser la forme
Deniker, qu'il y a trois grands types de la technique intérieure d'un fragment de vase brisé, qu'elle tient
primitive de la poterie. Ce sont : I° le modelage á la entre ses jambes, la concavité tournée vers le haut
main ; 2° le moulage ; 5° la fabrication par boudins. (rig. 1). Cette première base étant établie, elle
11 n'est pas nécessaire de décrire les procédés du enroule peu à peu les boudins les uns á la suite et
simple modelage, faciles à concevoir : ils appar- au-dessin des autres, de faon á faire peu à peu
tiennent aux sociétés les plus basses par la civilisa- monter les flancs du vase, qui tourne naturellement
tion matérielle. Par poterie de moulage, on entend sur la base de poterie ancienne pendant tout le
le mode de fabrication qui consiste à fabriquer le cours du travail, et qui peut affecter ainsi une forme
pot d'argile par revêtement, soit intérieur, soit exté- circulaire (fig. 2 á 6). L'ouvrière a soin, bien enrieur, d'un moule de même forme, qui est très
tendu, , de mettre une épaisseur d'argile plus forte
généralement un panier ou un autre objet de van- lá oh c'est nécessaire, au reploiement du col par
nerie lorsque le revêtement argileux est achevé, exemple (fig. 6) ou aux parties qui doivent porter
on soumet tout l'ensemble á la cuisson, qui brt'ile le une décoration annulaire (fig. 5 et 5). Lorsque
moule de vannerie et laisse subsister le pot d'argile.
l'ceuvre est terminée, et que le dernier poli a été
Cette pratique explique beaucoup de particularités donné au vase en le frottant soit avec la main, soit
de forme et de décor observées sur les poteries pri- avec une feuille humide, on le fait cuire sur un feu
mitives, le fait, par exemple, que les vases présentenl
de bois (fig. 8).
une section quadrangulaire et non pas, comme les
Cette technique, tres simple, n'est pas particuliere
ncltres, une section circulaire, le fait encore que l'ord'ailleurs á la Nigérie du Sud, puisque, á des diffénementation linéaire des vases soit fréquemment un rentes secondaires pres, sur lesquelles il n'y a pas
dessin en ,treillis, qui est tout simplement le contre- á insister ici, elle est identique à celle que M. A. J. N.
type du treillis de la vannerie. Cela ne veut pas lire Tremearne décrit, également dans Man, á propos
que tous les vases présentant ces caractères aient de la Nigérie du Nord f. Mais elle ne laisse pas, dans
été obtenus par moulage sur vannerie : en fait, cette
sa simplicité, de présenter au moins un trait remartechnique peut avoir depuis longtemps disparu, et quable : c'est la présence de cette poterie-support
que la routine continue á conserver la forme et le qui sert à l'ouvrière á asseoir sa première ébauche,
décor qu'elle avait déterminés. Comme exemple de et qui lui sert ensuite de support pendant toute la
la technique par moulage on peut citer, d'après fabrication. M. Deniker signale, d'après Cushing,
M. Deniker, la poterie iroquoise qui a été étudiée même particularité chez les Zunis des Pueblos de
par Cushing. M. Deniker en donne également un l'Amérique du Nord, qui font également leur poterie
exemple remarquable 4 c'est la poterie des Guayakis, par enroulement de boudins : ils commencent leur
chasseurs sauvages très arriérés qui sont cantonnés oeuvre dans un petit panier en forme d'écuelle. Les
au nombre de quelques centaines entre le Parana et Ouolofs du Bas-Sénégal, observés par NI. Deniker,
la chaine centrale du. Paraguay : elle consiste en ont retours à un accessoire analogue. De même les
paniers tressés, recouverts d'une couche de cire,
Cafres disposent leur argile, pour commencer á
qui les rend imperméables. C'est lá soit une déri- édifier le vase en fabrication, sur un disque ou une
vation du procédé du moulage, soit, ce qui est peut- écuelle de bois. Ces rapprochements conduisent
'être plus probable, un type tres primitif de ce proune conclusion qui n'est pas douteuse : eest que le
cédé, représentatif d'un stade oh le moule de procédé de fabrication par boudins est un dérivé de
vannerie n'était pas brfilé.
la fabrication par moulage ; dans ce sens la poteriesupport de Nigérie, l'écuelle de bois des Cafres, le
. N. W. THOMAS. Pottery-making Of the Edo-speaking
peoples, Southern Nigeria (Man. 1910, 53).
petit panier des Zunis, sont autant de survivances du
2. 0. T. MASON. Origins of inventions. Londres, '1895.
moule primitif ; dans le cas précis des Zunis, on
5. J. DENIKER. Les races et les peuples de la terre.
-

:

Paris,

1900, p. 183-185•
▪ DENIKER. Id., p. 650-651, note.

1. A. J. N. TREMEARNE. Pottery in Northern Nigeria (Man.
1910, 57).
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pas seulement conservé la forme première du moule,
mais sa matière même, puisque le support est un
ouvrage de vannerie.
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Comme Font fort bien remarqué Mason et M. Deniker, le s-ystème formé par les mains du potier et
par le support constitue en somme la forme pre-

Les stades de la fabrication dun pot d'argile en Nigérie méridionale.

D'autre part, ce support, survivance du moule
primitif, est en mème temps un point d'appui sur
lequel l'ouvrier fait lentement et peut peu pivoter
sa pièce au fur et â mesure qu'il la construit.

mière, le type le plus rudimentaire du tour. A
strictement parler done, on a commencé á tourner
la poterie aussitót qu'on a cessé de la fabriquer par
moulage.
JEAN-PAUI, LAFITTE.
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LA TÉLtGRAPHIE SANS FIL SUR BALLONS DIRIGEABLES
Pour la première fois, en France, aux dernières commandement étant accessoire. Or, c'est préciségrandes manceuvres de Picardie, un ballon diri- ment le montage d'un poste émetteur de portée suffigeable a été muni de la télégraphie sans fil. Des sante, à bord du dirigeable, qui présente des difficultés
essais semblables avaient déjà été réalisés en 1909 sérieuses et même des dangers. Ces obstacles ont été
aux ,randes manoeuvres allemandes : au moyen surmontés gráce au commandant Ferrié, le savant
chef de nos radio-télédun matériel pesant
graphistes militaires et
plusieurs centaines de
à l'appareil émetteur de
kilogrammes, un dirila Société franoise rageable, type militaire
dio-électrique.
Parseval, avait pu se teTout d'abord, comme
nir en communication
on se proposait d'établir
constante avec raatun ensemble pouvant
major jusqu'à une disêtre installé immédiatetance de 50 km. Aussi,
ment sur n'importe quel
le correspondant milidirigeable et que, d'autre
taire du Temps, M. Bépart, on limitait volonginald Kalm, écrivait-il
tairement la puissance
en aait 1910, dans les
mise en jeu, ilétait nacolonnes de noire conturel de prendre comme
frère quotidien, que les
source d'énergie une
ballons dirigeables allebat terie d'accumulamands avaient sur les
teurs légers. Ceux monnótres le grand avantage
tés sur le Bayard-Cléde posséder des postes
ment étaient au nombre
de télégraphie sans fil,
Fig. 1. — Le poste de télégraphie sans fil du balde dix pouvant fournir
lon dirigeable en position de transport. On remarce qui améliorait consiquera les dimensions réduites de cette station dont
ainsi une tension de
dérablement leur valeur
la portee d'émission est cependant de zoo km.
20 volts, le régime de
comme organes d'exploration en campagne. Quelques semaines après la publi- décharge ne dépassant pas 5 ampères. La source
cation de eet article, les radio-télégraphistes francais d'énergie étant ainsi définie, ii était nécessaire pour
donnaient la mesure de leur science et montraient aux exciter l'antenne d'employer une bobine de Ruhmpays que nous possédions un matériel pour ballons diri- korf transformant le courant continu á basse tension
fourni par la batterie
geables plus perfectionn é
en courant i haute tenque celui de nos voisins.
sion, suivant le principe
Le matériel complet
hien connu. D'un autre
d'émission et de récepcté, la valeur maxima
tion installé sur le Ciede cette haute tension
ment-Bayard, pèse en
était limitée afin d'éviter
effet 60 kg seulement et
tout risque d'inflammail a pu émettre constam tion des fuites d'hydroment, pendant les ascengène du ballon au consions, des radio-télétact de l'antenne ou des
grammes qui out été
fils accessoires. Pour
enregistrés très nettement à plus de 100 km Fig. 2. - Schémas de la Disposition des appareils de télé- pouvoir néanmoins utide distance. Bien enten- graphie sans fil á bord dun dirigeable. — A gauche, liser avantageusement la
du, le poste récepteur type « Clément Bayard » : la « mise á la terre » de ?an- puissance dont on dispotenne est remplacée par la liaison áLa carcasse métallique
dun type ordinaire per- de la nacelle. — A droite, type « République », la « mise á sait, on était done amené
mettait de recevoir des la terre » est remplacée par nu « contrepoids » métallique. tout naturellement á
augmenter le nombre
communications émises
d'étincelles (c'est-à-dire de décharges) fourni à la
par des stations ordinaires situées à des distances beaucoup plus grandes. L'installation dun récepteur á seconde par la bobine de Buhmkorff, en limitant leur
bord d'un ballon ne présente d'ailleurs aucune diffi- longueur ; ceci ayant en outre comme grand avantage
culté et ne nécessite aucun dispositif spécial ; elle celui de permettre la production d'un son musical dans
offre moins d'intérêt que rémission, puisque le but le téléphone du poste de réception f. Dans ces condiest d'envoyer du bord des radio-télégrammes rensei1. Voir La Nature, 25 juin 1910, page 56 et suiv., la
gnant le commandement sur les positions ennemies,
description système d'émission musicale avec alternateurs
Ie fait de recevoir les réponses ,ou les ordres du
résonance appliqué également par la Société radio-électrique.
-

TÉLËGRAPH1E SANS 'MI, SUR BALLONS. D1RMEABLES
tions, il fallait d'abord réaliser un interrupteur de
courant capable de donner au moins 250 á 300 interruptions á la seconde, alors que les interrupteurs
ordinaires de bobines, même les plus rapides, ne
dépassent pas 100. En second tien, toutes les étincelles (aussi bien celles servant á oblenir des décharges oseillantes que celles
produites éventuellement aux divers
contacts servant á assurer le fonctionnement, l'arrêt ou la mise en route du
système) devaient se produire dans des
enveloppes doses ou munies de regards
avec toiles métalliques, suivant le principe classique des lampes de mineurs
dites « de sáreté ». L'appareil essayé
sur le Clément-Bayard réalise complètement ce programma difficile. L'organe
principal est l'interrupteur V, breveté
(S. G. D. G.) étudié par l'ingénieur
J. Bethenod et le commandant Ferrié.
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disposé sur ce diapason interrompt périodiquement
le courant larféé dans la bobine spéciale B dont on
remarquera faibles dimensions. Le vibrateur a
pu réaliser jusqu'á 500 interruptions par seconde.
Quand le vibrateur est en fonctionnement, il se

Fig. 3. — Poste de télégraphie
sans fil du ballon dirigeable
Clément Bayard. Vue du poste,
l'enveléppe de stirelé du vibraleur étant enlevée. Les appareils récepteurs sant dans l'intérieur de la bolle. B, bobine
speciale; C, commutateur pour
passage de la recept ion á l'émission et vice versa ; E, éclateur ;
V, vibrateur mécanique d fréquence élevée.
-

trouwe complètement enfermé dans
une holte (visible sur la figure) qui
posiéde sur une de ses faces un
regard muni de toile métallique et
servant i coniniler la marche de
l'ensemble. Deux boutons de manoeuvre situés de part et d'autre,
sur les faces latérales de la holte,
servent l'un á la mise en route,
l'autre i l'ariét du vibrateur. Tous
les contacts pouvant donner lieu
Fig. 4. — Poste de télégraphie sans fil du ballon dirigeable
Clément Bayard. Poids total du poste : 6o kg. Vue du poste
des étincelles de rupture sont done
en fonctionnement. Port& diurne d'émission : wo km. B, bobine
ainsi localisés dans cette holte.
speciale; E, éclateur ;M, manipulateur; C, récepleur téléphonique.
Quant á la fermeture du circuit
de la bobine, c'est-á-dire á l'émis11 est désigné plus justement sous le nom de « vibra- sion des signaux, elle est réglée par le télégraphiste
teur » et sa constitution est assez particuliére ; on au moyen d'un manipulateur très réduit M, la ruppeut le comparer, en somme, a no gros diapason dont
ture du contact s'effectuant dans un godet (visible
les vibrations sont entretenues au moyen d'électrosur la figure) rempli de liquide isolant, pour préveaimants et de contacts auxiliaires reliés par un cir- nir encore tont danger.
cuit dérivé á la bacterie d'accumulateurs. Un contact
Le même souci a conduit á entourer l'éclateur á
-
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haute tension E branché aux bornes secondaires de
la bobine, d'une enveloppe cylindrique en verre
maintenue entre deux plateaux métalliques munis
également de reg,ards d'aération avec toiles métalliques de siireté.
Enfin, un commutateur C permet de passer rapidement de la transmission á la réception ou vice
versa.
Telle est, dans ses grandes lignes, h constitution
du poste d'émission expérimenté avec succès sur le
Clérnent-Bayard.
L'emploi d'une station radiotélégraphique de
100 km de portée á bord dun ballon dirigeable,
modifie complètement les conclusions généralement
admises en France, relativement à l'emploi de ces
engins à la guerre. Un dirigeable non muni de la
télégraphie sans fil était obligé de revenir vers le
quartier général pour fournir les renseignements
qu'il possédait ; or, on sait que la vitesse et la direction de marche dun dirigeable sont trop incertaines
pour que la transmission des résultats d'observation
soit assurée, si elle est subordonnée aux circonstances de retour, surtout sur un théátre d'opérations de guerre. Et même, si le dirigeable a la
chance de regagner son hangar sans incident, les
renseignements qu'il apporte ne sont connus du
chef que tardivement, au moment oh les dispositifs
ennemis sont déjà changés. Ces inconvénients s'aggravent naturellement á mesure que la distance
d'exploration s'accroit.
Le même ballon, muni de la télégraphie sans fit,
fait plus que doubler la sécurité de ses informations,
et au hien d'apporter l'histoire du passé, d'un passé
récent, mais dont l'intérêt est cependant très diminué à cause de la mobilité des escadrons et batteries
ou même bataillons, le dirigeable sans-filiste disperse instantanément l'actualité, c'est-à-dire l'élément le plus précieux désiré par le chef. A joutons
que les renseignements acquis par ce moyen sur
l'ennemi, meme á grande distance, peuvent être
facilement transmis en langage chiffré selon un

code secret dont la clef peut changer souvent.
Nous savons qu'on ne s'arrêtera pas en si beau
chemin, et que nous verrons bientt sur des dirigeables franois des postes légers communiquant
150 ou 200 km de distance. On comprend combien
grande devient la uleur militaire dun outil qui
pourrait aller é‘oluer au-dessus de Carslruhe, Stuttgard, et Mannheim et envoyer au fur et á mesure
des renseignements sur les mouvements de concentration à nos stations de Toul, Epinal, Verdun.
Malgré leur prix d'achat très élevé (600 á
650 000 fr.) et les difficultés de leur emploi, les
ballons dirigeables munis de la télégraphie sans fil
sont aussi indispensables ii une armée que les services d'aviation, gráce á leur grand raon d'information radiotélégraphique, á la commodité d'observation, á la possibilité de rester à peu près
immobiles au-dessus des endroits intéressants, de
dessiner, de photographier à l'aise, d'observer
plusieurs.... On a beaucoup dit que le prix dun
dirigeable était 25 fois plus élevé que celui d'un
aéroplane, mais on a trop oublié d'ajouter que le
prix d'entretien dun seul aéroplane était équivalent
á celui d'un dirigeable. Le meilleur moteur .d'aviation
ne peut guère tourner plus de 150 heures, après
quoi sa carrière a pris fin. Les bris de matériel,
l'usure rapide, le remplacement de pièces coUteuses...
font que chaque aéroplane demandera annuellement
80 000 fr. au budget pour son entretien. Fort heureusement, il est probable que ce chiffre s'affaiblira
à mesure que la fabrication des moteurs et des
appareils se perfectionnera.
D'ailleurs, nous allons voir bientk des aéroplanes
militaires munis d'appareils radiotélégraphiques. Le
premier poste francais d'aéroplane a déjá subi ses
essais à terre et a parfaitement fonctionné, bien que
son poids soit seulement de 12 kilogrammes ! Comme
nous le disait un de nos aviateurs militaires les plus
éminents « nous devons t ce prix, ou plutk à ce
poids minime, donner la parole h tous nos oiscaux
mécaniques ». 11. VILLERS.
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Séance du 10 octobre 1910.

Les lirnons glaciaires de la vallée de la Seine. —
M. Douvillé a recherché l'origine du limon qui constitue
la terre i brique très abondante dans les environs de
Paris et dans le Nord de la France. C'est un produit
d'inondation qui s'est déposé á la lin de la période glaciaire. A cette époque les vallées étaient entièrement
creusées. Or le limon atteint la cote de 124 m. ii Villejuif et 180 m. á Rouen. Les inondations n'ont pu monter
I ce niveau que si la vallée, de la Seine était comblée par
les glaces. Si l'on considère que, pendant la période glaciaire, la vallée du RNne était comblée par les glaces,
ainsi que le démontre l'existence de bloes erratiques
alpins sur les hauteurs de la rive droite du Rhóne, on
est conduit á admettre aisément que la vallée de la Seine
était également remplie par la glace. La neige couvrait
alors les plateaux et la région était devenue inhabitable.

Présidence de M.

E. Picard.

Plus tard, it bi fin de la période glaciaire, la fusion des
neiges a produit des inondations qui ont eu pour conséquence un dépU de limon sur les points atteints par
l'eau. Dans le cailloutis á la base du limon, on trouve
partout des silex taillés dc formes très variées et presque
toujours en bon état. Ce ne sont donc point des objets
de rebut. Ce sont encore moins des objets perdus ; ils
représentent en réalité l'outillage d'une civilisation locale
disparue brusquement, car les populations de cette époque
n'auraient pas abandonné volontairement leurs outils et
leurs armes représentant la meilleure partie de leur
richesse. La disparition de ces populations ne peut ètre,
attribuée qu'á l'extension progressive des glaces et des
neiges descendant á la fois des Vosges et du lklassif Central. Les conditions de l'existence sont devenues de plus
en plus précaires pour les habitants de la région, et ils
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ont lini par succomber au froid et á la farm. Lears
dépouilles ont disparu, emportées par les courants, lors
des inondations. Seuls, les silex taillés, épars sur le sol,
ont été incorpurés au cailloutis de la base du limon.
Le blanc du chene. — M. Guignard présente une
Note de M. Villemin sur la maladie du chène connue
sous le nom de blanc du chêne ou oïdium du chène.
Cette maladie est apparue en 1907 ; elle s'est étendue en
1908 dans tonic l'Europe et rnème dans l'Asie. Le vent
en transporte facilement les spores á de grandes distances.
Des hivers doux ^et pluvieux ont favorisé l'extension.
Actuellement, en 1910, les ravages du blanc du chène
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paraissent en voie de pleine régression. On constate qu'un
champignon s'attaque au mycélium du blanc du chène.
Les gaz des métaux. — M. Le Chatelier résume un
travail de M. Charpy sur l'action catalytique des gaz inclus
dans les métaux. Cette action est parfois considérable, par
exemple, dans la cémentation. L'auteur a exécuté sur le
carbone et l'oxyde de fer une serie d'expériences dans
lesquelles ii a abaissé la pression jusqu'á l'extrème limite.
Décès. — 31. le Président annonce la mort de 31. Melchior Treuh correspondant de la section de botanique.
M. Guignard remet une notice sur la vie et l'oeuvre de
ce savant.
CII. na VILLEDEUIL.
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LA CATACOMBE DE CHAMPLIEU (OISE)
Au cours de l'année 1909, une curieuse découverte archéologique a été faite à Champlieu (Oise), á
la lisière sud de la fora de Compiègne. Dans le
petit jardin d'une modeste habitation récemment
acquise par eux, M. et Mme Osselin ont trouvé un.
souterrain en partie naturel, en partie construit, qui
présente réellement le plus haut intérêt. Un escalier
assez large descend à une dizaine de mètres de profondeur, sous une voute á trois aspects différents.
D'abord elle est en petites pierres sèches, nullement taillées, mais préparées en minces claveaux,
très habilement disposés pour former un beau plein
cintre intérieur ; pais, des arceaux à profil anguleux,
et bien taillés au contraire, renforcent le plafond
naturel formé par la roche calcaire ; enfin cette
roche elle-mème constitue par places le toit naturel.
Le toit aboutit à la crypte en belles pierres bien
jointoyées que représente notre gravure. Au fond, un
vide de plus grand diamètre est de nouveau dans le
sol naturel : plafond et haut des ckés en roche du
calcaire grossier parisien, partie inférieure et sol
dans les sables fins et jaunes dits nummulitiques de
Cuise ou du Soissonnais (niveau de Pierrefonds au
point en question).
Les particularités suivantes sont tout á fait remarquables : c'est á la suite de grands orages qu'un
affaissement du sol aurait fait présumer l'existence
d'une cavité qui fut découverte en effet dès le premier essai de fouille.
Un couloir naturel dans le sable s'ouvre au fond
de la crypte, avec un diamètre un peu supérieur au
corps d'un homme.
En plusieurs points du plafond calcaire, des cassures et crevasses d'aspect récent indiquent nettement que la roche a fléchi par suite du départ, de
l'évidement des sables ; c'est l'effet d'une circulation
d'eaux souterraines autrefois intense, et actuellement encore temporaire sans doute, qui a dá creuser
lá un réseau d'aqueducs naturels dont la suite des
fouilles révélera certainement l'extension. D'ailleurs
un niveau d'eau alimentant les sources des vallons
voisins existe au sein même de ces sables.
Parmi les objets très disparates déjà retrouvés,
on remarque avec surprise des ossements d'Ursus
spceleus, notamment une tête et un bassin parfaitement conservés. L'animal n'a done pu pénétrer ni

être entrainé que dans un vide existant déjà
l'époque pliocène.
La présence, en ce point, d'une véritable caverne
d'origine hydrologique est ainsi absolument eertaine. Elle n'est pas pour surprendre les géologues,
qui connaissent dans cette région et dans ces mèmes
terrains tertiaires les pertes et gouffres de la forêt
de Villers-Cotterets et de la rivière l'Authonne. Des
phénomènes spéléologiques analogues se rencontrent
aussi dans la forèt de la montagne de Reims (gouffres de Germaine, de Verzy, etc.).
Passant aux considérations archéologiques, il faut
noter ce qui suit :
Le nouveau souterrain de Champlieu est absolument contigu aux ruihes romaines bien connues
(Il e et M e s. ap. J.-C.), de ce nom, comprenant les
restes de bains, d'un théátre, d'un temple, d'un
camp et de villas. On sait que 25 localités de la
forèt de Compiègne ont fourni des vestiges de l'occupation romaine.
Les parties eonstruites du souterrain ont un
caractère archaïque des plus nets.
On y trouve, sur ou dans les cours, des niches
selon certains indices, dénoteraient peut-ètre la
place de sarcophages ou sépultures qu'un va recherche'. ; une grande croix ; un autel grossier en
pierre ; une pierre creusepercée en dessous de trois
trous qui pouvaient servir á la poser sur des pieds,
peut être un bassin lustral ou baptistère (?) et surtout, gravés avec une pointe, de petits poissons
d'une dizaine de centimètres, qui rappellent les
figurations similaires, les ti Oto; des catacombes
chrétiennes de Rome. 11 est impossible aussi de ne
pas se remémorer, á ce sujet (et sans suggérer
d'ailleurs aucune hypothèse), ceux que MM. Cartailhac et l'abbé Breuil ont trouvé sur le sol argileux de la grotte de Niaux (Ariège), et qu'ils croient
d'áge paléolithique. Enfin les déblais déjà effectués
ont fourni des silex taillés, des poteries et urnes de
diverses époques, des morceaux de sarcophage, des
os, beaucoup de monnaies romaines, etc., etc.
Quant à présent, il serait prématuré de dire si
l'on a mis la main á Champlieu sur une chapelle
mérovingienne ou sur un refuge secret de chrétiens
une époque de persécution romaine. La seconde
hypothèse est la plus vraisemblable.
3
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Mais pour le moment, on ne saurait affirmer
qu'une chose, c'est l'existence primitive de cavités
naturelles, ultérieurement utilisées et aménagées,
probablement plusieurs époques différentes.
Les heureux propriétaires de cette trouvaille
ont jusqu'ici effectué toutes les fouilles avec leurs
propres moyens et comptent les continuer : on ne
peut que les encourager dans cette voie. Mais c'est
ici l'occasion de rappeler ce que nous disions dans
une récente note sur le service des fouilles en Belgigue'. Ii importerait au plus haut degré qu'en
France, lorsqu'une trouvaille de l'importance de
celle de Champlieu se produit, sa mise en ceuvre ne
ft pas laissée uniquement au bon vouloir, souvent

qu'á tout prix il n'en fallait rien faire, rept cette
topique réponse : « C'est un architecte qui nous l'a
conseillé : Mais c'est peut-être bien pour avoir les
travaux! Et nous suivrons votre conseil. » Tout
commentaire serait superflu!
Le second projet était de continuer les fouilles
dans le sable, en dessous du calcaire fendillé, pour
aller á la recherche des autres galeries ou sépultures présumées ; si l'on ne prend pas la précaution
de boiser la fouille, d'étayer l'avancement, bref
d'évider le dessous de la roche avec la plus grande
circonspection, des éboulements sont inévitables et
de graves accidents assurés pour les travailleurs
dans ce sous-sol, absolument dangereux'. Ui encore
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trop inexpérimenté des propriétaires, même les
mieux intentionnés : ii faudrait que, sans léser
aucunement les intérêts de ceux-ci, hien entendu, et,
tout au contraire pour les sauvegarder, une aide
compétente leur fát fournie pour continuer les
fouilles avec une bonne méthode scientifique, un
grand souci artistique et archéologique, et une sáre
prudence technique.
En l'espèce, le propriétaire nous avait manifesté
deux intentions déplorables : la première était de
revètir de plátre, pour la consolider, la vatte de
pierres sèches qui couvre l'escalier de descente
notre objection que cela supprimerait désastreusement un caractère archaïque des plus curieux et
1. Voy. O 190, du 1ec octobre 1910, p. '282.
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il a été pris bonne note de notre observation, mais
dans quelle mesure effective en sera-t-il tenu compte?
Bref, nul exemple ne saurait être mieux choisi
que celui-ci pour affirmer une fois de plus qu'il
appartient vraiment á l'administration des BeauxArts de prendre, en matière de fouilles archéologigues et préhistoriques, et sur l'exemple de la Belgigue, de très sérieuses mesures de conservation et
de protection.
Le difficile sera de les assurer â la fois libérales
et efficaces! E . - A . MARTEL.
Dans les fouilles (Ie grottes préliistoriques, les accidents
dus aux imprudences de ce genre out été fréquents, et il y
a peu d'années encore un instituteur franc:ais a péri, écrasé
par la dutte d'un bloc sous lequel ii avait hop témérairement
creusé!
6111:RE,
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OUVERTURE DE LA LIGNE MÉTROPOLITAINE NORD=SUD DE PARIS
Une nouvelle ligne métropolitaine électrique, traversant Paris du Nord au Sud, de Montmartre
Vaugirard, vient d'étre ouverte t l'exploitation sur
une grande partje de sa longueur, de la porte de
Versailles á Notre-Dame-de-Lorette (voir plan cidessous). Le restant de la ligne principale, de NotreDame-de-Lorette á la place Jules-Joffrin, sera ouvert
par tronons d'ici un an environ. Une ligne secondaire qui part de la gare Saint-Lazare et gagne la
porte de Saint-Ouen en passant par la Fourche
(intersection des avenues Saint-Ouen et de Clichy)

grandes profondeurs. Ce projet a été abandonné
ensuite et elles ont été construites de la même manière que les lignes du Métropolitain, sous forme
d'un tunnel á double voie, en maÇonnerie, â voilte
elliptique, construit t une faible profondeur sous
terre, sauf dans la partie située sous la butte Montmartre, oh des ascenseurs ont été imposés par le
cahier des charges dans toutes les stations ayant des
quais á plus de '12 m. au-dessous du sol. Contrairement á ce qui existe pour les lignes du Métropolitain, l'infrastructure des lignes du Nord-Sud a été

Plan de la nouvelle ligne mélropolitaine Nord-Sud.

sera ouverte dans un mois environ ; un embranchement qui part de la Fourche pour se rendre á la
porte de Clichy sera om ert dans le milieu de l'année
prochaine ; enfin un prolongement sera probablement construit plus tard de la place Jules-Joffrin
la porte de la Chapelle. Cet ensemble de lignes, qui
représente une longueur totale de 15 km, sans
compter le prolongement de la Chapelle, appartient
une société distincte de la Compagnie du Métropolitain, mais qui a l'obligation d'accepter l'échange
des voyageurs du Métropolitain, aux sept gares oh
les réseaux se croisent et oh des passages ont été
établis entre les stations des deux Compagnies.
Les lignes Nord-Sud, dans l'esprit de leur promoteur, M. Berlier, devaient tout d'abord être établies sous formes de tubes métalliques posés á de
38e année. - 2. semestre.

établie par la Compagnie exploitante et á ses frais,
moyennant une réduction dans la redevance payée
la Ville de Paris sur les recettes.
Le Nord-Sud est alimenté, comme le Métropolitain, en courant continu á 600 volts, provenant de
sous-stations convertisseuses recevant des courants
triphasés â haute tension (10 000 á 15 000 volts) de
2 usines centrales distinctes : l'usine de Saint-Denis
de la Société d'électricité de Paris et l'usine d'Ivry
de la Société générale de distribution d'électricité.
Mais le réseau étant plus petit, les sous-stations ne
sont qu'au nombre de 2 ; l'une a, située passage Tivoli près de la gare Saint-Lazare et l'autre b,
impasse de l'Enfant-Jésus, non loin de la gare
Montparnasse
L'équipement électrique du Nord-Sud diffère
21. — 321
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notablement de celui du Métropolitain, aussi hien
pour le matériel roulant que pour la voie. Le circuit
électrique de traction, au lieu d'être constitué simplement, comme au Métropolitain, par un rail conducteur isolé relié â un póle positif á 600 volts des
sous-stations et de la voie de roulement, jouant
ró'le de conducteur de retour au potentiel zéro de
la terre, comporte un rail isolé reliéâ un póle positif
600 volts des sous-stations, et un fil aérien en
cuivre non monté sur isolateurs relié t un póle
négatif á — 600 volts des sous-stations et enfin la voie
de roulement reliée au potentiel zéro de la terre. Ce
dispositif, qui forme ce qu'on appelle une distribution á 5 conducteurs et á 2 ponts, procure une
grande économie dans la section des conducteurs,
parce qu'elle équivaut â une distribution ordinaire
á 2 fils t 1200 volts ; ii y a, en effet, une différence
de potentiel de '1200 volts entreles 2 conducteurs de
retour ; en outre, le courant de retour passant par
la voie et par suite les courants vagabonds se répandant dans le sol sont réduits fortement.
L'équilibrage des 2 ponts ou répartition égale du
courant pris sur les 2 ponts est réalisé d'une manière très simple : chaque train comprend 2 voitures
motrices dont l'une est branchée entre le rail conducteur ou 5e rail et la voie, et l'autre entre le fil
aérien ou fil de trolley et la voie, et comme ces
motrices sont commandées simultanément par le
système á unités multiples Sprague, ThomsonHouston, elles absorbent presque exactement la
'&1-ne quantité de courant. Ce mode d'utilisation ne
permettant pas de mettre plus de '2 voitures
motrices par train (au Métropolitain, il y en a sou-

vent 5), chaquemotrice a été pourvue de quatre moteurs de 125 chevaux, au lieu de deux.
Le système de block-system du Nord-Sud présente
avec celui du Métropolitain des différences importantes, dont la principale est qu'il comporte
l'entrée des stations un signal vert dit permissif,
autorisant le train qui se présente i entrer en gare
une allure modérée dès que le train précédent a
dépassé la gare d'une certaine quantité, tandis qu'au
Ylétropolitain, si un train reste en panne avant
d'avoir atteint une station, l'entrée de la gare quittée
se trouve bloquée par un signal d'arrêt absolu ; le
même phénomène se répercutant de proche en
proche en arrière, tous les trains se trouvent arrètés
dans le souterrain ; le Nord-Sud estime avec raison
préférable que les trains soient arrètés dans les
gares 0fl ils peuvent débarquer leurs voyageurs.
Le matériel roulant, pour lequel la Ville a imposé
un gabarit identique â celui du Métropolitain, est
composé de voitures á bogies analogues i celles des
derniers types du Métropolitain. Toutefois, la ventilation y est mieux comprise : elle se fait par un lanterneau et par des ouvertures ménagées tout en
haut des parois du véhicule, et qui se trouvent ainsi
au-dessous des voyageurs, au lieu d'ètre au niveau
de leur tête. Les trains comprendront, suivant
l'importance de la ligne et du moment, une, deux,
ou trois voitures de remorque comprises entre les
voitures de tète et de queue, qui sont toujours
motrices. Ces voitures motrices portent á la fois
sur le cUté du chássis des sabots destinés á la prise
du courant sur le rail isolé et sur le toit en archet
sur le fil de trolley.
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LES P;kTES DE VERRE
Les jolies sculp tures de ce nom dont chacun a pu
admirer les effets de coloration dans la masse qui ajoutent
beaucoup 'á la valeur du modèle, ne sont guère connues
que depuis une vingtaine d'années. La matière ne diffère
pas d'ailleurs comme composition des verres coloriés de
la gobeletterie, mais la méthode de travail est toute
différente.
Le verre moulé s'obtient en appliquant la matière
chauffée jusqu'au point de fusion dans des matrices de
forme convenable. On ne peut dans ce cas provoquer des
effets de teintes qu'en décorant superficiellement après
moulage, ou en gravant dans le verre formé de plusieurs
couches différemment coloriées : c'est de la sorte que le
grand artiste nancéen, Gallé, obtenait de si jolis vases. Ce
procédé, employé industriellement dans la plupart des
usines, est comm depuis Pantiquité. Mais outre les verreries obtenues ainsi, on sut faire autrefois d'autres variétés de produits; les verres myrrhins, par exemple,
dont les anciens parlaient avec enthousiasme, et dont
Nine vante la « variété des couleurs qui circulent par
plaques pourpres et blanches... les verres de feu qui
passent en illuminant le pourpre et le blanc laiteux... »
11 n'existe actuellement aucun exemplaire connu de ces
verres, de sorte qu'on ne peut affirmer que ce soient les
premières (( pátes de verre », mais tont donne á le supposcr. C'est par moulage á froid que s'obtiennent les vé-

ritables pátes, et leur inventeur — ou le rénovateur des
anciennes verreries myrrhines — est le sculpteur Henri
Cros qui, en 1884, fit ainsi un médaillon de sa nièce en
utilisant pour tout matériel le foyer de son poêle. Devant la beauté des résultats obtenus, ii continua ses essais et devint, avec Dammouse et quelques autres sculpteurs, un des maitres du nouvel art.
La matière de la « páte » est du verre réduit en poudre
á la facon habituelle, par chauffage et trempe brusque dans
l'eau, puis parfois pulvérisation á la molette. L'artiste
possède un choix de ces poudres provenant de verres différemment teintés : ii les imbibe ou non d'agglutinants
tels qu'une solution aqueuse de silicate de sonde (verre
soluble); puis, ii l'aide d'une spatule de bois, ii garnit le
moule de facon ii former des effets de dessin, de coloris
et de teintes vues par transparence dans la masse translucide. Finalement, après séchage, on chauffe au moufle
une température telle que le verre atteigne juste le point
de fusion, la chaleur restant insuffisante pour qu'il puisse
y avoir mélange de diverses couches. On défourne et
démoule après refroidissement leut.
Les procédés industriels de fabrication de pátes de
verre (chryso-cérame, système Jonkergouw) ne diffèrent
pas en principe de la méthode Cros ; mais les pièces sont
fabriquées en séries, et les moules garnis de poudres déjá
dosées et moulées par coloris. A. C.

axM*)50.);%"251!)121;t%
...
/4

323

LA LOCOMOTIVE SYSTÈME GARRATT DES CHEMINS DE FER DE TASMANIE
Le réseau des chemins de fer de Tasmanie est á
voie á écartement de 1,05 m. , sauf sur une section
de montagne ou l'écartement de la voie est réduit
0,60 m. et oh on a chi adme ttre des rampes de
40 mm par mètre et des courbes de 30 m. de rayon.
Comme la traction des trains sur cette ligne difficile est á vapeur, on a dti étudier un type de locomotive á. la fois puissante et pouvant aisément circuler dans des courbes d'aussi faible rayon. C'est
dans cet ordre d'idées que M. W. B. Deeble a fait
construire par les établissements Beyer Peacok et C ie
de Manchester, le type de locomative représenté
ligure ei-dessous et étudié par M. II. W. Garratt.
Cette locomotive se compose d'une chaudière fixée
un báti très robuste prenant appui, á chacune de
ses extrémités, au moyen de pivots, sur un bogie.
,

qui correspond à une surface de grille de 1,79 m 2
Le cendrier est muni de portes latérales, et sa bofte á
fumée d'une trémie permettant l'enlèvement du fraisiL
Les cylindres haute pression ont un diamètre de
0,275 m. et ceux basse pression un diamètre de
0,405 m. La course commune des pistons est
de 0,400 m. Les tiroirs cylindriques sont actionnés
par une distribution Walschaerts, ceux pour les
cylindres haute pression étant à admission intérieure et ceux pour les cylindres basse pression á
admission extérieure.
La vapeur prise par le régulateur au-dessus de la
chaudière est amenée, au moyen d'un tuyau, audessus du centre du bogie postérieur oh par un
tuyau vertical, elle est conduite á un joint sphérique disposé immédiatement au-dessus du centre

Locomotive, système Garratt, des chemins de fer de Tasmanie ffonctionnant sur un réseau
á voie de o m. 6o, avec rampe de 4o millimètres par mètre et course de 3o mètres de rayon.
.

Ces bogies sur lesquels sont disposés les réservoirs
d'eau et de charbon, reposent chacun sur deux
essieux accouplés actionnés (le fonctionnement étant
compound) pour le bogie d'arrière par les cylindres
haute pression et, pour le bogie d'avant, par les
cylindres basse pression.
Le poids de cette locomotive en service est de
55 tonnes également réparti entre les deux bogies,
ce qui représente pour chaque essieu une charge de
8,26 tonnes. A vide, le poids de la locomotive est
de 28 tonnes.
Cette disposition a permis de donner á la chaudière une grande puissance de vaporisation et, en
cas de réparations importantes soit de la chaudière,
soit des bogies, par suite de leur indépendance, de
remplacer l'une ou l'autre de ces parties constitutives de la machine sans immobiliser la locomotive.
La chaudière, d'une longueur de 2,10 m. et d'un
diamètre de 1,195 m., contient 170 tubes en laiton
de 41, mni de diamètre extérieur. Le fo y er a une
longueur de 1, it9 m. et une largeur de 1,20 m., ce

du bogie. A partir de ce joint sphérique les conduits se bifurquent et amènent la vapeur aux cylindres haute pression extérieures.
La vapeur d'échappement de ces cylindres est
amenée au moyen d'un tube en Y à un joint sphérique central une longue conduite servant de
réservoir intermédiaire la conduit vers le bogie antérieur à un joint sphérique d'cit elle se rend aux
deux cylindres extérieurs basse pression. De ces cylindres la vapeur d'échappement est amenée par une
seule conduite á la tuyère d'échappement.
Un robinet manceuvré par le mécanicien permet
d'envoyer aux cylindres basse pression, soit la vapeur
d'échappement des cylindres haute pression (fonctionnement compound), soit de la vapeur vive cmpruntée á la chaudière (fonctionnement à simple
expansion). La locomotive est munie de freins pneumatiques, de freins à vapeur et de freins 'a main, et
une sablière t vapeur permet d'envoyer un jet de
tble sous (lacune des roues de la locomotive.
D' A . GRADENWITZ.
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L'APPROVISIONNEMENT DE PARIS ET LES CHEMINS DE FER
La solidarité sociale est stricte dans une grande ville.
Chaque citoyen est tenu sous la dépendance de tous les
autres par une division du travail poussée au plus haut
degré, tous sont tributaires de l'extérieur ai se produit
tout ce qu'ils consomment. La coupure, mème partielle,
des voies d'accès à une cité telle que Paris pourrait faire
craindre de graves conséquences. De ne plus recevoir de
briques *ou d'étoffes, on ne souffrirait pas immédiatement. On peut habiter de vieilles maisons, porter des
vêtements usés. Mais il y a des objets dont la consommation continue impose le renouvellement. Il nous faut
chaque jour nous alimenter, alimenter les chaudières de
nos usines électriques, de nos usines à gaz. Nous allons
indiquer brièvement par quelques exemples comment
Paris pourvoit en temps normal á ces besoins essentiels.
Blé et farine. — Le pain est en France la base de
l'alimentation. Puur approvisionner les boulangers parisiens, la province envoie chaque année á Paris un million
de quintaux de blé et deux millions et demi de quintaux
de farine (en 1909 : 1 095 937 et 2 591 466, soit environ
10 000 quintaux de blé et farine par jour). Pour ce transport, l'importance du réseau de l'Ouest est capitale. C'est
par les voies de l'Ouest qu'arrivent près du tiers des
expéditions, plus d'un million de quintaux. Par chacun
des réseaux de Paris-Orléans, du Nord et de l'Est passent
5 á 600 000 quintaux. Le P.-L.-M. ne fournit guère plus
de 250 000 quintaux, et l'ancien réseau de l'État n'arrivait pas á 100 000. Enfin les voies d'eau débarquent
annuellement á Paris 100 000 quintaux de blé et 500 000
quintaux de farine. — Le graphique ci-dessus ou les
surfaces des cercles sont proportionnelles aux quantités

38 millions de viande à destination de l'extérieur. Les
animaux abattus comprenaient 252 000 têtes de gros
bétail, 294 000 veaux, 1 900 000 moutons et 439 000
porcs. Tous ces animaux sont généralement amenés
Paris par voie ferrée. Cependant le marché aux bestiaux
de La Villette, ou près de la moitié des animaux exposés
en vente sont destinés à l'extérieur de Paris, en rec,:oit
un certain nombre par les portes de la rue d'Allemagne.
Par cette voie passent 100 000 bceufs, 55 000 veaux,
1 200 000 moutons, 30 000 porcs. Ces chiffres ne comprennent pas seulement les animaux venant des fermes
de la banlieue, mais encore les animaux venant des
diverses gares de Paris et des environs autres que la
gare de Paris-Bestiaux.
Pommes de terre. — Le graphique que nous donnons
ci-dessous indique la répartition par réseau des 900 000
quintaux de pommes de terre qui arrivent chaque année ui

Les arrivages de pommes de terre.

Les arrivages de blé et farine à Pal is.
-

totales de blé et de farine transportée,s en 1909 par les
divers réseaux illustre les chilfres que nous venons de
donner.
Viande. — En 1909, on a consommé à Paris environ
190 millions de kilogrammes de viande (soit 520 000 kg
par jour). La presque totalité provenait des abattoirs de
La Villette et de Vaugirard : 145 millions ; 40 millions
étaient arrivés des départements par chemin de fer,
5 de la banlieue et de la ville. C'est donc presque uniquement sous forme de bètes sur pied que Paris s'approvisionne de viande. D'ailleurs, les abattoirs municipaux ne
fournissent pas seulement Paris, il en sortit aussi en 1909

Paris (916 593 en 1909). C'est encore l'Ouest qui arrive
en téte, amenant á Paris 300 000 quintaux (334 000 en
1909 pour l'Ouest-itat), suivi par le P.-L.-M. et l'Orléans qui transportent chacun plus de 200 000 quintaux
(242 000 pour le P.-L.-M., 202 000 pour l'Orléans). Le
réseau de l'Est, qui figurait en 1907 pour 210 000 quintaux, a vu son traffic baisser á 122 000 en 1908, á 79 000
en 1909. Le Nord envoie régulièrement un appoint de
60 000 quintaux, l'ancien réseau de l'État moins de 20 000.
Sucre. C'est dans le Nord de la France que se
trouve groupée toute l'industrie sucrière. Aussi le réseau du Nord est-il à peu près le seul à alimenter Paris
de sucre. Sur les '1 162 000 quintaux de sucre arrivés á
Paris en 1909, 1 073 000 avaient été transportés sur les
lignes de ce réseau, 50 000 par l'Est et 31 000 par l'Orléans. Il est á remarquer ici que la localisation géographique est telle que c'est toute la France que le réseau
du Nord tient sous sa dépendance pour l'alimentation en
sucre. Mais le sucre est une marchandise dont on peut
avoir à l'avance de grands approvisionnements..
Lait. — Le lait, tout au contraire, ne peut guère se
conserver. Les arrivages doivent suivre de très près la
consommation. Comme le montre le graphique ci-dessous, les réseaux se partagent le transport du lait
Paris presque exactement comme le transport du blé et
de la farine. En 1909, sur les 321 millions de litres arrivés á Paris, 127 venaient de l'Ouest-État (dont 16 envi-
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ron de l'ancien réseau de l'État, 56 du P.-L.-M., 50 de
l'Orléans., 44 de l'Est et autant du Nord.
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bustibles minéraux. Le bassin houiller du Nord et du Pasde-Calais fournit á lui seul 2 600 000 tonnes, 1 100 000
tonnes sont importées d'Angleterre, 700 000 de Belgique,
100 000 d'Allemagne. C'est par les canaux qu'arrivent
les deux tiers de ces quantil és. Le reste est transporté
par le réseau du Nord qui amène du bassin de Valenciennes et de Belgique un million de tonnes, et par le
réseau de l'Ouest sur lequel passent 500 000 tonnes de
charbon anglais.
Une étude semblable faite pour chaque denrée lasserait vite le lecteur le plus patient. Aux exemples précédents nous ajouterons seulement quelques chiffres globaux relatifs á l'alimentation parisienne : A dté des
190 millions de kilogrammes de viande consommés

Les arrivages de lait.
Combustibles minéraux. — Sans tenir compte du
charbon briilé par les Compagnies de chemins de fer

Schema montrant la contribution des bassins
houillers dans l'approvisionnement de Paris.

Les arrivages de houille c Paris.

d'intérêt général, le département de la Seine consomme
annuellement quatre millions et demi de tonnes de com-

annuellement, il faut placer 50 millions de kilogrammes
de volaille et gibier, et 4 millions de kilogrammes de
poissons. Nous avons parlé de 321 millions de litres de
lait, mais Paris consomme aussi 25 millions de kg de
beurre, 57 millions de kg d'ceufs, 9 millions de kg de
fromage, 22 millions de kg de sel. — Pour la boisson,
faut introduire chaque année á Paris 6 millions et demi
d'h:ectolitre,s de vin et 100 000 hectolitres d'eau-de-vie et
liqueur. Tout cela, Paris doit le recevoir des départements, le recevoir régulièrement, et le recevoir vite. A.
la population actuelle de Paris un service parfaitement
sin- et stable de communications par voie ferrée est
indispensable. MARCEL LENOIR.

LES RESSOURCES DE L'ALGtRIE ET DE LA TUNISIE
EN MINERAI DE PER
Si les gisements de fer de France que nous avons passés
rapidement en revue dans un précédent article sont, par
rapport á ceux que l'on connait l'heure actuelle dans
nos diverses possessions coloniales, d'une importance tont
5 fait prépondérante, il ne faudrait pas croire pourtant
que l'on n'ait pas á considérer ces derniers á propos de
l'approvisionnement en matières premières des usines
sidérurgiques; seuls dans nos colonies sont exploités aujourd'hui, ceux qui se trouvent dans le Nord de l'Afrique,
en Algérie et en Tunisie et l'enquête générale faite au
Congrès de Stockholm sur les ressources mondiales en
minerais de fer, ne devait pas les laisser de dté.
Des deux régions indiquées, l'une, l'Algérie a fourni
depuis de nombreuses années des quantités annuelles de
minerais supérieures á 500 000 tonnes ; en 1907 et 1908,
on a même dépassé 900 000 tonnes avec le maximum en
1907 de 970 000; la Tunisie, oi l'exploitation ne fait que
commencer, arrivera d'ici pen d'années un total analogue.

Si nous nous occupons d'abord de l'Algérie, nous pouvons citer comme gisements les plus importants en
allant de l'Ouest ii l'Est, Rar-el-Maden et Beni-Saf non
loin d'Oran, Kristel, Ténès, Temoulga, Rouina, Zaccar
entre Oran et Alger, Timezrit, Marouania près de Bougie
et de Wne, pour ceux exploités, et l'Ouenza et BonKadra parmi ceux reconnus, mais non encore mis en
ceuvre.
Le plus gros producteur est maintenant Beni-Saf qui
donne en moyenne en ces quatre dernières années
400 000 tonnes annuellement d'une hématite rouge associée á des calcaires d'áge encore un pen incertain au
point de vue géologique, et répartie en une série d'amas
plus ou moins considérables. Comme Ia plupart des minerais que nous aurons i décrire en Algérie et en Tuni1. Toutes les données sont arrétées avec les adres officiels de production connus l'heure actuelle par les dernières statistiques parues en 1908.
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sie, le minerai de Beni-Saf est de teneur assez élevée en
plus célèbres sont ceux de l'Ouenza et de Bou Kadra
fer (58 pour 100 au minimum), et ne contient que des
l'Ouenza, qui est le plus important, est situé á quelques
traces de soufre et de phosphore ; c'est done dire que
200 km au Sud de BAne ; il parait contenir, d'après les
l'on a affaire á des produits tont á fait convenables pour
dernières estimations, une quantité de 40 000 000 de
les fo. ntes Bessemer acides. Les principales lentilles ou
tonnes d'une hématite pure en soufre et en phosphore,
Ot la teneur en fer atteint 58 pour 100 et celle en manamas exploités á Beni-Saf sont désignés sous les noms de
Baroud, Bou Hamedi, Sidi Brahim, Dar Rih et Camerata.
ganèse 1,5 en moyenne, hématite répartie en plusieurs
Le gisement est possédé par la Société hien connue de
:Imas dont le plus considérable est celui de Sainte-Barbe.
Mokta-el7Hadid dont le siège primitif d'exploitation en
Le Bou-Kadra se présente dans des conditions analogues,
Algérie, celui de Mokta, est aujourd'hui épuisé.
mais sans avoir un tonnage aussi considérable ; il est
A cette même société appartient encore le gite de
situé un pen au Sud du précédent.
Ténès ou du Djebel Hadid, o.i l'exploitation, commencée
En Tunisie, l'extraction des minerais de fer n'a pas
en 1907, a donné près de 100 000 tonnes par an ; ce derété très importante jusqu'ici par suite du manque de
voies ferrées permettant de transporter les minerais jusnier gisement est relié au port d'embarquement de Ténè,
qu'aux ports d'embarquement. Mais la construction d'un
par un cáble aérien, tandis qu'á Beni-Saf les minerais,
réseau de chemins de fer met successivement, les unes
par une ligne t voie étroite de quelques kilomètres seuaprès les autres, les mines de fer en état d'ètre exploilement de longueur, se rendent aux appontements. Le
tées et, par suite des contrats passés entre les concesgisement de Ténès est malheureusement déjà épuisé.
sionnaires et l'administration, on peut compter que d'ici
Comme importance après Beni-Saf, vient Zaccar
(120 000 tonnes) á 9 km de la ligne d'Oran á Alger á
environ trois ans, un million de tonnes seront extraites
annuellement du sol tunisien.
laquelle la relie un petit embranchement voie étroite
Les régions de la Tunisie les plus importantes signaler
de 9 km : sur cette même ligne d'Alger á Oran, sont
des distances au maximum de 5 km, les deux autres gites de sont celles du Djebel-Djerissa, de Nebeur et des Nefzas.
La première, située
Témoulga et de Rouina
200 km en ligne droite
produisant environ par
an 60 000 à 70 000
l'Ouest-Sud-Ouest de
tonnes. Les minerais
Tunis, presque sur la
frontière algérienne,
sont pour ces gisements et pour celui de
comprend, comme giTénès également, des
tes, ceux du Diebelhématites tenant de
Djerissa proprement
48 á 56 de fer, paudit, du Djebel-Slata et
vres en soufre et en
du Djebel-Hameima,
phosphore, sauf - dans
tous reliés par des emcelui de Rouina oû l'on
branchements á la ligne
fait deux catégories de
du Kalaat-es-Senam
Carte des gisements de er algériens et tunisiens.
minerais, des purs
Tunis. Le Dierissa , dont
0,01 et des phosphol'exploitation a commencé en 1908, avait déjà expédié en cette année
reux á 0,05 de phosphore. Se présentant également comme
60 000 tonnes au port de Tunis, la Goulette; les exporles précédents en amas dans les calcaires, nous pouvons
citer Timezrit, sur la ligne de Bougie á Alger (40 000 tonnes tations atteindront bientót 400 000 tonnes par an d'une
environ) et Bar-el-Maden (50 000) á l'Ouest de Beni-Saf
hématite titrant de 55 á 65 pour 100 de phosphore et
sur la frontière marocaine : pourtant dans ce dernier
2 á3 pour 100 de manganèse. Au Slata et á l'Hameima,
les teneurs sont de 58 á 59 de fer et de 1 á 1,7 de
cas, le gisement est un peu différent au point de vue
géologique, car il se trouve exactement au contact de
manganèse ; bus ces gisements sont purs en soufre et
en phosphore, sauf à l'Hameima oui ces deux éléments
calcaire et de schiste. Rar-el-Maden a son port particusont en proportion plus notable. Les estimations du serlier d'embarquement auquel le relie un cáble de 7 km
vice des mines de la Régence de Tunis attribuent resle minerai se rapproche assez de celui de Beni-Saf comme
pectivement des contenances de 16, 4 et 8 millions de
composition, mais avec cette particularité qu'une partje
tonnes au Djerissa, au Slala et á l'Hameima. Le Slata et
du fer, pouvant aller á 6 pour 100, est remplacée par
l'Hameima paraissent devoir expédier par an chacun
du manganèse.
200 000 tonnes.
Marouania près de BAne est une mine encore récente
Tandis que les formations ferrugineuses affectent, dans
qui donne 80 000 tonnes par an d'hématite pure et riche se
présentant toujours comme amas dans les calcaires.
ces trois gisements tunisiens, la forme habituelle d'amas
Quant á Kristel, c'est une mine de même formation géodans les calcaires, à Nebeur on a affaire á une série de
logique, á teneur lin pen plus faible, environ 45 de fer,
sept couches, réparties sur une hauteur verticale de 75 m.,
más ii gangue calcaire, tandis que dans les minerais antéd'une hématite manganésée á 50-52 pour 100 de phosphore et 5 á 5 de manganèse ; la contenance du giserieurs la silice dominait dans la gangue.
Enfin, nous pouvons aussi signaler, par suite de sa
ment est estimée á 4 it5 millions de tonnes dont
particularité de donner un minerai oxydulé, Ain-Oudrer
120 000 tonnes au minimum par an doivent être transqui se présente en poches dans des schistes anciens et
portées par Bizerte, après l'ouverture prochaine au trafie
de la ligne de Nebeur h Mateur (point sur la ligne de
fournit par an 40 000 tonnes d'un produit á 50-55
Tunis à Bizerte) ; de ia mine au port, d y a environ 1 70 km
P° ur 100 de fer.
de voie ferrée dans une direction Nord-Est.
A cAté de ces mines en exploitation, existent un cerEnfin, Ie gisement de liroumirie ou des Nefzas conta'm nombre de gisements reconnus et dont la mise en
tient deux séries de minerais : la première série cornvaleur ne parait pas devoir tarder. Parmi eux, les deux
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prend ceux des Nefzas proprement dits, successi.on de
lambeaux minéralisés paraissant tenir au total 5 millions
de tonnes d'une hématite ou d'une oligiste, toujours un
pen arsenicale, mais sans soufre ni phosphore appréciables, dont la richesse en fer atteint 50 à 60 pour 100,
dont celle en manganèse varie jusque 2 et 5 pour 100,
et dont 300 000 tonnes par an seraient extraites à partii
de 191.1 après l'ouverture au trafic de la ligne de Tabarka
à Bizerte par Nlateur; la seconde série comprend la concession du Chouchet-ed-Douaria 'a 80 km de Bizerte seulement et sur la même ligne, tandis que les Nefzas proprement dits en sont distants de 95 'a 100 ; le minerai y
est un melange d'hématite rouge et brune manganésifère, titrant (le 54 t 56 pour 100 de métal : 200 000 tonnes
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par an paraissent devoir en être extraites après ouverture de la ligne precitée ; la contenance est au minimum de 7 000 000 de tonnes.
Les estimations précédentes donnent un total de minerais reconnus en Tunisie de 40 millions de tonnes
environ. Si on y ajoute les quantités existantes en Algérie,
tant dans les mines en exploitation que dans celles seulement reconnues par des travaux de recherche, on
arrive 'a un total général de 125 millions de tonnes de
minerais extractibles, dont la grande majorité à haute
teneur en fer et à grande pureté en soufre et en phosphore,
comme représentant les ressources de nos possessions du
Nord de l'Afrique. P. NICOc,
Ingénieur au Corps des Mines.

LE MAGNÉTISME ET LES TACHES SOLAIRES
D'après les travaux de M. Ci. E. Hale
Quand le spectrohéliographe commenca à être
méthodiquement appliqué aux recherches solaires,
en 1892, par M. H. Deslandres, à l'Observatoire de
Meudon et en même temps par M. Hale, 'a Chicago,

une photographie due aux procédés ordinaires, on
constate que nos yeux — malgré l'aide du télescope

Fig. i et 2. — Nages de calcium de la chromosphère solaire, dans le voisinage des taches.
(Photographies spectrohéliographiques obtenues par M. Hale, à l'Observatoire du Mont-Wilson).

les premières images monochromatiques du Soleil
furent obtenues avec les lignes H 2 et K du calcium' .
Si l'on compare une de ces images avec un dessin ou

— ne voient pas du tout le Soleil tel qu'il est en
réalité 1 . On remarque que la chromosphère est
parsemée de nuages incandescents, produits vrai-

1. Bulletin de la Société asfr°onnomigzue de Franse, juillet

1. Bulletin de la Société astronomique de France, octol-)re '1905, p. 460.

1898, p. 506.
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semblablement par.les vapeurs_ du calcium qui flot- champ magnétique et suggère l'idée que quelque
tent dans l'atmosphère. solaire, .'a plusieurs milliers puissante force de eet ordre doit agir la'. Un peu
de kilomètres de hauteur, principalement au-dessus plus tard, en 1908, la ligne Ha de l'hydrogène a,
des taches et des .
pour la première
facules. Les confois, été appliquée
tours de ces nua'a la photographie
ges, qui ont recu
des « flocculi »
le nom de «, flocau Mont Wilson..
culi » . de calcium,
Les clichés résulrappellen t ceux
tant de cette médes . cumuli de
thode indiquent
notre propre
une structure net-.
atmosphere et
tement cyclonichangent très raque des taches.
pidement de forDes photogrames.
phies prises 'a la
Toutefois, ni
f n de mai et au
les épreuves speccommencement
trohéliographide juin1908 fuques prises . par
rent particulière1 eminent direcment caractéristeur--de -1'-Obsertiques à eet égard .
vatoire de MeuDans cette pédon, H. Deslannode, on vit un
dres, avec la raie
grand flocculus
K, ni celles obted'hydrogène somnues par Hale avec
bre s'avancer vers
la raio HI du calle bord du tourcium, n'avaient
billon d'une taFig. 3. — Photographie du Soleil montranl les nuages ou
révélé une rotache, à une vi« flocculi » de calcium, invisibles par l'observation directe.
tion bien nette
tesse moyenne de
soit dans les flocculi, soit dans les taches ou les facules.
100 km par seconde, comme s'il subissait l'attraction
En 1903, furent photographiés pour la première de ce tourbillon, et s'engouffrer vers son centre. Ce
fois les nuages ou « flocculi » d'hydrogène qui, de- curieux phénomène ouvrit de nouveaux horizons à
puis, ont été souvent enregistrés avec les lignes M. Hale. Partant de la célèbre expérience de Rowland,
9

Fig. 4. — Tache solaire et flocculi d'hydrogène (H°). (Photographie prise par M. Hare, le
29 mai i9o8). Diamètre du Soleil: onl,3o.

Fig. 5. — La méme tache photographiée le
2 juín 1908, indiquant un mouvement tourbillonnaire et les transformations qui en résultent.

Hf3, Hy ou HS de l'hydrogène. Sur ces épreuves spectrohéliographiques, l'aspect de certaines images fait
songer a la distribution de la limaille de fer dans un

d'aprèslaquellele mouvement tourbillonnaire de corps
électrisés doit nécessairement produire un champ
magnétique dont les lignes de force sont parallèles à
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On se souvient qu'en 1896, Ie professeur Zeeman
l'axe de la spirale, son étendue étant proportionnelle
à la vitesse du tourbillon, au diamètre de celui-ci et observant dans un grand spectroscope les deux raies
à la tension électrique, le savant directeur de l'Ob- jaunes du sodium dans une flamme brulant entre les

Fig. 6 et 7. — Photographies d'une région solaire, montrant
le mouvement d'un flocculus d'hydrogène vers une tache.

servatoire du Mon t Wilson en vint 'a se demander si
les cyclones solaires ne devaient pas, eux aussi, dunner
naissance'a des champs
magnétiques. De fait,
si une quantité suffisante de particules
électrisées étaient animées de mouvements
tourbillonnaires dans
les taches, il en résulterait fatalement un
champ magnétique.
Or, nous avons tout
lieu de pensee, que la
matière solaire est fortement électrisée. Les
tourbillons solaires

póles d'un gros électro-aimant, découvrit que, dans
la direction des lignes de - force, chaque raie se dédoublait. L'expérience
renouvelée permit de
déterminer que la distance des deux composantes est proportionnelle à l'intensité
du champ magnétique
et au carré de la longueur d'onde. Enfin,
ce qui distingue ces
doublets des lignes
doubles produites par
d'autres phénomènes
connus, eest que les
lumières des deux cómétant reconnus, enreposantes sont - polarisées circulairement,
gistrés par la photomais en sens inverse.
graphie, il n'y avait
Par consequent, si
qu'un pas à faire pour
nous rencontrons dans
admettre l'existence
le spectre d'une subde champs mabnétiques dans le Soleil.
stance quelconque un
Mais comment vérifier
doublet qui nous párait
provenir d'un champ
cette hypothèse ?
magnétique, cette oriSeul, l'effet de
gine sera décelée par
Zeeman peut nous
la polarisation circufournir une preuve
Fig. 8. — Iioublet et triplet corresponciant aux lignes
laire et inverse. Ces
expérimentale, et en
du fee, dans deux spectres de taches solaires, muntram
déductions, appliquées
e e t t e e i r e o n s ta n e e
des champs magnétiques de 29oo et 4500 gauss.
aux taches solaires,
M. Hale a triomphé,
puisqu'il lui a été donné de démontrer le róle ` ont été couronnees de succes. En disposant
prépondérant que peut jouer Ie laboratoire auprès devant la fente d'un puissant spectroscope, un
de I'observatoire.
nicol et un rumb de Fresnel, M. Hale a constaté
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qu'en tournant Ie nicol de 90 0 les raies sem- en surface plane, les deux autres sont polarisées
elliptiquement. Et il ajoute en terminant que, dans
blaient changer de position.
Les mesures des déplacements comparés a ceux 1'état actuel de nos connaissances, de pareils
champs magnétiques ne
observés dans les expépeuvent s'expliquer que
riences effectuées au
par un mouvement
laboratoire de Pasadena
tourbillonnaire très rapar M. King, ont monpide de corpuscules électré que 1'intensité matrisés, d'ou il suit que
gnétique varie dans les
les
taches solaires doitaches solaires, de 2900
vent
être des tourbillons
4500
gauss.
a
électriques.
Dans son rapport
On concoit l'imporannuel pour l'année
tance de cette admi1909, M. Hale conclut
rable découverte qui est
que de grands phénopeut-être un premier
mènes électriques et
pas vers l'acheminement
magnétiques jouent eerde nouvelles vérités
tainement un róle conqui, dans 1'avenir,
sidérable dans le Soleil.
annihileront nos plus
Dans le spectre des
belles théories actuelles,
taches, la plupart des
Fi .. 9. — Tourbillons solaires photographiés.
La tache et les Jiocculi d'hydrogène visibles en
et seront, relativen ent
raies de Fraunhofer
bas de cetle figure, vers la droite, sont animé s à celles-ci, ce que les
sont élargies, quelquesd'u n mouvement tourbillonnaire en sens inverse
découvertes de Gal ilée,
unes sónt transformées
de celui de la tache et des nuages d'hydrogène
'de Newton et de héen doublets (incomplè'situés au-dessus et à gauche.
pier, ont été par raptement résolues en
quadruplets) et plusieurs en triplets. En ce cas, port cl 1'astronomie d'Hipparque ou de Ptolémée
G. RENAUDOT.
la composante centrale du triplet est polarisée

LE CAOUTCHOUC, SON EXPLOITATION, SA CULTURE
Nous ne rappellerons que pour mémoire l'importance considérable que le caoutchouc a prise depuis
quelques années dans 1'industrie. Qu'on lui conserve
ses propriétés élastiques (enveloppes de ballons,
pneumatiques d'automobiles, instruments de chirurgie, etc.), ou qu'on le transforme par des procédés chimiques en ébonite, vulcanite, etc. , ses
applications industrielles, déjà innombrables, se
multiplient d'année en année. N'a-t-on pas proposé
un jour de le substituer au macadam et 'a 1'asphalte
pour l'entretion des routes?
Au cours de l'année 1910, le róle joué par cette
substance a amené la spéculation a se jeter sur elle .
On a vu alors un mouvement de cours tout 'a fait
inusité. En 1908, la livre de Para se vendait 5 fr. 40,
sur le marché de Londres. En janvier 1909, elle
était á 9 fr. 45. Trois mois plus tard, elle atteignait le prix de 15 fr. 45. Une telle hausse constituait un phénomène presque sans précédents dans
les annales du commerce, et les mouvements de
fonds qu'elle a entrainés ont revêtu, dans certains
cas, un caractère extraordinaire. Nous n'en citerons
qu'un : celui d'un petit rentier qui avait acheté en
'1906 pour 12 500 francs d'actions d'une plantation
de caoutchouc de Birmanie, et qui les revendit en
mars dernier pour 8 millions de francs ! Mais la
réaction, fatale en pareil cas, n'a pas tardé 'a se faire

sentir, et actuellement, la livre est retombée a
7 fr. 50, après avoir été sensiblement plus bas.
Malgré le role prépondérant de la spéculation
dans ce mouvement, il n'en est pas moins vrai que
les exigences toujours croissantes de 1'industrie y
ont contribué de leur cóté. Quoiqu'il ait été créé de

nombreuses plantations dans diverses contrées tropicales, au Mexique, en Amérique Centrale, au
Brésil mêine, mais surtout dans les colonies britanniques asiatiques (Indes, Birmanie, Malacca), la
récolte brésilienne, qui constitue 54,3 pour 100 de
la production mondiale, exerce une influence considérable sur les cours. Qu'elle soit en déficit de plusieurs milliers de tonnes, et c'en est assez pour provoquer une hausse sur les marchés d'Europe et
d'Amérique.
En consacrant une étude au caoutchouc (corruption francaise d'un mot indien), nous accorderons
clone une attention toute spécialé 'a celui que produit
la grande République sud-américaine. I1 est fourni
par le latex de diverses essences, qui abondent dans
le vaste bassin de l'Amazone, et lont les principales
appartiennent au genre Hevea, de la famille des
euphorbiacées. Les heveas (que les indigènes appellent des seringueiras) sont de beaux arbres de 25 à
30 mètres de haut, avec un diamètre qui peut
atteindre à la base 2 m. 50. Le tronc s'élève droit
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et dénudé jusqu'aux deux tiers de la hauteur, et la
frondaison qui le couronne est plutót mesquine.
Cette circonstance semble favoriser la récolte, car le
latex, le plus riche en carbures d'hydrogène, s'accumule dans la partie inferieure du tronc, jusqu'a'
une hauteur d'environ 2 mètres.
Ces heveas produisent la qualité la plus estimée,
connue commercialement sous le nom de Para, qui
est celui de la province brésilienne qui en récolte
la plus grande quantité. Mentionnons rapidement
les autres essences qui jouent un róle important
dans l'exportation. C'est d'abord une autre euphorbiacée, le Micrandra syphonoides (désigné par les
indigènes sous les noms de tapuvu, curupita, etc.),
arbre touffu de 25 m. de haut et d'un diamètre
moyen d'un mètre, qui abonde dans les terrains
marécageux, tout en partageant parfois 1'habitat
des heveas. Son latex, très abondant, fournit un
caoutchouc que le commerce appelle tapuru, et qui
est presque aussi estimé que le seringa, ou Para.
Seuls, les experts savent faire la différence entre
les deux produits.
La variété appelée caucho est moins estimée, car
elle exhale une odeur désagréable, et offre une coloration hétérogène. Cette gomme est produite par
une antocarpacée, le Castilloa elastica, propre aiix
forèts voisines de la Colombie et du Pérou. C'est
un bel arbre d'une hauteur de 12 à 15 m., d'un
diamètre qui ne dépasse gure 0 m. 75. Nous citerons encore le mangabeira, que produit 1'Hancov-nia speciosa, arbuste haut de 3 m. à m. 50, dont
le latex offre souvent une plus grande richesse en
gomme que celui des heveas, et enfin le manicoba,
fourni par une euphorbiacée à habitat peu étendu.
Cette dernière catégorie de caoutchouc se prête
particulièrement à la vulcanisation ; mais elle n'obtient sur les marchés que des prix inférieurs, car
elle est livrée avec un excédent d'humidité. On lui
reproche aussi de contenir souvent des corps étrangers, notamment de la terre et du sable.
La récolte du caoutchouc ne constitue pas une
industrie bien compliquée. Les procédés d'exploitation n'ont pas varié depuis l'époque pré-colombienne, alors que les Indiens savaient déjà extraire
la précieuse gomme, dont ils f abriquaient des balles
élastiques et autres objets. L'outillage est resté des
plus primitifs. Mais parlons d'abord de la facon
dont s'organise la récolte.
Qu'ils agissent pour leur propre compte ou pour
celui de puissantes compagnies, elle est dirigée par
des blancs, en majorité de race portugaise, qui ont
chacun sous leurs ordres de 100 à 500 ouvriers,
appelés selon la région seringueiros ou caucheros.
L'élément nègre domme dans leurs rangs, que grossissent des Indiens à demi civilisés, et aussi des
aventuriers recrutés dans les ports, et appartenant
aux nationalités les plus diverses. D'une f acon générale, ce sont des individus redoutables, peu respectueux de la discipline et des engagements pris,
prompts au vol et au meurtre.
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Comme le chumage dure pendant toute la saison
des pluies, soit de janvier à la fin d'avril, les organisateurs de bandes sont tenus de faire de gros sacrifces pour s'assurer les services d'un certain nombre
de caoutchoutiers. Ils les nourrissent durant ces
quatre mois de chomage, leur font des avances en
especes ou en nature (vêtements, tabac, etc.) . Et il
n'arrive que trop souvent que les de`biteurs s'esquiv ent au bon moment, pour aller s'engager au service d'un autre entrepreneur, dans un district
éloigné.
Le départ de la caravane a lieu généralement des
la baisse des eaux. Le saindoux, d'importation américaine, enfermé dans des boites de f er-blanc qui serviront plus tard de marmites, le riz, le sel sont à
peu près les seules provisions que 1'on empile dans
les pirogues. Les chasseurs attachés à l'expédition,
abondamment pourvus de poudre et de plomb,
assureront le ravitaillement en viande dans les forêts
giboyeuses. Et une cartouche de dy.namite, lancée
au beau milieu d'une rivière poissonneuse, permettra à 1'occasion de varier le menu.
Est-il besoin de rappeler que les cours d'eau sont
les seules routes qui sillonnent les grandes forêis
amazoniennes? La caravane, que composent de dix à
vingt pirogues, remonte le plus rapidement possible
la rivière, en pagayant quand elle le peut, mais, la
plupart du temps, en se servant de la perche. Il
importe de devancer les autres expéditions, d'atteindre
avant elles les districts vierges ou incomplètement
explorés et exploités. La sève des arbres gommifères
appartient aux premiers arrivés.
Parfois, il faut ainsi remonter péniblement le
cours d'une rivière pendant deux ou trois semaines
avant de rencontrer une région propice, devant les
Plots mug ssants qui entrainent des arbres énormes.
Le chef de l'expédition se préoccupe avant tout de
choisir un emplacement pour le camp. En quelques
heures, 1 ephémère village prend naissance : des
huttes de feuillage sur pilotis se dressent entre les
trones gigantesques. Et, des le lendemain, les
seringueiros se mettent à l'oeuvre.
Répartis par bandes de 1 0 à 1 5 têtes, ils entassent dans une pirogue des vivres pour trois ou
quatre semaines, leurs couvertures et leurs hamacs,
et leur outillage, qui comprend : une hachette pour
inciser les arbres ; des godets de Per-blanc ou des
calebasses pour recueillir le latex et un seau pour le
transporter ; enfin, un fourneau portatif, des spatules de bois, une bassine. Chacun possède généralement un fusil, compagnon précieux dans ces
forêts hantées de fauves et d'Indiens sauvages, et
aussi un sabre à lame courte et large, pour trancher les lianes épineuses et vénéneuses tendues partout dans les saus-bois.
Chaque bande fait choix d'un des affluents de la
rivière, et le remonte aussi loin que possible. Elle
établit son camp, que chaque homme garde à tour
de tule en faisant office de cuisinier, et les autres
partent de grand matin à la recherche des heveas et
-
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autres essences gommifères. Leur instinct de primitifs, développé par la pratique, leur est un guide
merveilleux. Alors qu'un blanc, trompé par un
rideau de buissons, passera dix fois dans le voisinage
d'un bosquet d'heveas sans soupconner sa présence,
un seringueiro suffisamment entrainé s'engagera
sans hésiter, et en droite libne, à travers le fouillis
de lianes et de ronces pour atteindre l'arbre qu'il a
renti 'a distance.
Si l'hevea cultivé est exploitable des sa cinquième
année, I'hevea spontane ne donne de bon produit
qu'à partir de la dixième. Les lois brésiliennes interdisent la saiánée des jeunes arbres, car eest les

Fig.

i.

augmenté, bien qu'au détriment de la qualité.
Laissant le latex s'écouler goutte à goutte dans les
récipients, l'homme procède au saigna(-e d'un arbre
voisin. S'il a eu la chance de tomber sur un bon
district, sur un ser°ingal, il a tot fait de localiser
une cinquantaine d'heveas et de les mettre en
exploitation simultanément. Chaque jour, il rendra
visite à ses arbres, videra les godets dans un seau,
et sera de retour au camp trois heures avant le coucher du soleil, temps qu'il mettra à profit pour
effectuer la coagulation du latex. Comme un arbre
fournit par jour une moyenne de 500 Brammes de
caoutchouc, la récolte quotidienne d'un homme actif

— Le saignage d'un caoutchoutier sur une plantalion malaise.

condamner 'a mourir. Mais le seringueiro ne s'occupe
pas du code. Tous les plants gommifères lui Bont
bons, et sa hachette entre en jeu dès qu'il a découvert un arbre. Il taille en pleine écorce, jusqu'ä une
hauteur de 2 mètres, des sillons profonds de 2 à
3 centimètres, qui se croisent en forme de losanges,
et aboutissent à des riooles centrales, à l'extrémité
desquelles il assujettit un récipient, godet de ferblanc s'il est outillé à la moderne, coupe taillée
dans une calebasse, s'il demande ron équipement á
Dame Nature. Les ouvriers négligents renoncent à
cette complication ; ils se contentent de creuser
au pied de l'arbre des cavités qu'ils tapissent de
feuillage. Tant pis si le caoutchouc recueilli dans
ces trous se mélange à de la terre, ou plutót
tant mieux ! Le poids de la récolte s'en trouvera

peut varier entre 25 et 30 kg. S'il travaille assidument pendant toute la saison de la recolte, soit de
juin à octobre, il se voit, quand il rentre au villa ,e,
le possesseur d'un capital important. S'ils n'étaient
pas criblés de dettes, la plupart des ouvriers
caoutchoutiers posséderaient en fin de saison de
20 000 à 50 000 francs. Mais la main-d'oeuvre serait
bientót introuvable si tour ces aventuriers faisaient
fortune en quelques années. Et les tripots et autres
mauvais lieux les convient à un gaspillage effréne
dès leur retour en « pays civilisé » . Un mois s'est à
peine écoulé, qu'ils contractent de nouvelles dettes
et se vendent pour la prochaine saison.
11 faut procéder seance tenante 'a la coagulation du
latex, sous peine de le voir tourner et produire un
caoutchouc dont les granulations manquent de cohé-
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sion, et qui perd toute valeur marchande. Sur les vés de pyridine qui, agissant comme antiseptiques,
plantations, on a tenté d'industrialiser cette impor- empêchent la fermentation du latex et activent
tante opération, mais sans rencontrer le succes conséquemment sa transformation en gomme.
attendu. Pour provoquer cette coagulation, on a eu
Quand le jet de fumée est devenu regulier, 1'ourecours à des dissolutions d'alun, de chlorure de vrier puise dans la bassine et verse une petite quansodium, de bi-chlorure de mercure, de sulfate de tité de latex sur une palette de bois munie d'un
magnésie, ou enlong manche, qui
core à l'intervenlui permet, en le
tion de machines
roulant sur ses
centrifuges dont
genoux, d'imprile róle consistait
mer à la palette
à extraire les gloun mouvement
bules de latex,
rotatif rapide,
que 1'on soumettout en la maintait ensuite à
tenant au-dessus
la compression.
de la fumée. Le
Dans les colonies
lait se coagule en
asiatiques, on a
2 ou 3 minutes,
au
cherché,
en produisant
mogen de l' amune sorte de crêmoniaque, 'a repe, sur laquelle
tarder au conon verse une noutraire la coaguvelle quantité de
lation afin de pouliquide, qui se sovoir transporter
lidifie à son tour;
Fig. 2. — Piles de bolachas (boules de caoutchouc) attendant
le latex liquide
et ainsi de suite.
leur embarquement sur un vapeur de l'Amazone.
dans des usines
Le résultat fià traitement scientifique. Mais, presque partout, il nal prend la forme de galettes ou biscuits (bolachas),
a fallu revenir au procédé antique des Indiens, e'est- qui pèsent de i à 4 kg, et dont l'aspect change selon
à-lire au procédé dit de la f umaison .
la qualité. Le triage se fait subséquemment entre la
L'opération est des plus sommaires. Le latex est borracha fina (caoutchouc fin), préparé avec du
versé dans une
latex pur et frais,
grande bassine et
et convenableporté 'a la tempément fumé, la
rature de 40 à
borracha entre451; on obtient
fina, obtenue
ainsi la séparation
avec du latex qui
des impuretés véa subi un . comgétales tombées
mencement . de
dans le liquide,
fermentation, et
au . cours de la
la bo?-racha grosrécolte. Pendant
sa , provenant du
melange de difféque cette opération préliminaire
rents latex addise poursuit, on
lionnés d'impuallume dans un
retés. Cpn distinfourneau de forgue enfin le ser-me spéciale, apnamby, composé
pelé boiáo, un
des déchets de
feu de bois vert,
la coagulation, et
qui, alimenté
qui s'exporte
Fig. 3. — Culture de graines d'hevecz
sous forme de
avec les noix de
dans la serre d'un jardin colonial.
lanières ou de
l'urucuri, palmier qui abonde
goutles.
Nous ne saurions prétendre 'a donner ici une modans le bassin de l'Amazone, produit bientót une
épaisse fumée, dont on règle la direction 'a 1'aide nographie complète de 1'exploitation des essences
d'une cheminée (boiilha"o) placée sur le fourneau. gommiières spontanées. Précisons que ce que nous
D'après un chimiste, 117. Biffen, qui a analysé en avons dit s'applique plus spécialement aux heveas.
les fumées produites par les fruits de l'urucuri, Le latex du castilloa, par exemple, s'extrait de facon
elles contiennent des vapeurs de créosote et de déri- plus brutale. Sous le fallacieux prétexte que l'arbre
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ne résiste pas à des saignées répétées, les caucheros
le coupent au ras du sol. Ce procédé radical leur
fournit un plein sceau de latex par arbre adulte, soit
environ 60 litres, qui produisent un lingot de caoutchouc de 20 kg. Ainsi traitée --- ou maltraitée --cette essence a presque entièrement disparu des
forêts sud-américaines. Alarmes par le rapide déclin de l'exportation, plusieurs républiques de l'Amérique tropicale ont entrepris la création de vastes
plantations de castilloa. Mais des années s'écouleront
avant que les désastreux résultats du vandalisme des
caucheros soient compensés par le rendement des
essences cultivées.
I1 nous reste bien peu de place pour parler de la
culture rationnelle des arbres gommifères, sujet qui
nécessiterait toute une étude. Les procédés varient
selon les pays, comme aussi selon les essences
choisies. Au Brésil, on s'est peu occupé jusqu'ici de
cultiver 1'hevea, on préfère y encourager la culture
du mangabeira et du manieoba, qui donnent des résultats plus rapides: Dans nos colonies francaises

d'Afrique, et en Nouvelle-Calédonie, les plants Tournis (en grande partie tout au moins) par le Jardin
Colonial de Nogent ont déjà donné naissance 'a des
plantations prospères. Mais il faut bien reconnaitre
que les étrangers, et surtout les Anglais, ont pris
une grande avance sur nous dans cette direction, en
comprenant 'a temps que le caoutchouc subirait tot
ou tard une hausse avantageuse. Dans la seule presqu'ile de Malacca (Fédération des Etats Malais), on
ne compte pas moins de 300 plantations montées
par des compagnies anglaises, et qui commencent 'a
exporter annuellement une quantité de caoutchouc
d'une valeur de 4 'a 5 millions. Ces plantations ont
été constituées avec des graines importées du Brésil,
et leur produit n'est guère inférieur au meilleur
Para.
Mais il est certain que la culture des essences
gommifères ne réussit nulle part aussi bien qu'au
Brésil. Et c'est lá une industrie d'avenir ou l'esprit
entreprenant des jeunes Francais pourrait trouver
un fructueux débouché. V. FoRBE .
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Ecole Polytechnique. — M. Gaston Darboux procède
au dépouillement de la correspondance et donne lecture
d'une lettre du ministre de la Guerre invitant 1'Académie
à désigner deux membres du Conseil de perfectionnement de 1'Ecole Polytechnique. L'Académie procédera á
Bette désignation au cours d'une de ses prochaines
seances.
Boianique expérimentale. -- M. Gaston Bonnier résume les expériences de M. de Rufz de Lavison relatives
à l'absorption des sels par les plantes. Ces expériences
prouvent qu'une tige sectionnée absorbe les sels comme
une simple mèche de coton, eest-à-lire dans la proportion ou ces sels lui 'sont présentés en solution ; au
contraire, la plante intacte, munie de ses racines, fait un
choix panmi les sels qui lui sont offerts. Cette action du
choix de la nourriture minerale par la plante semble
donc devoir être attribuée, non à la tige feuillée, comme
on l'admet ordinairement, mais exclusivement aux
racines.
Jlédecine expérrimentale. — M. Bouchard expose les
grandes lignes d'un travail du professeur Landouzy, doyen
de la Faculté de médecine de Paris, sur « les arthrites
bacillaires expérimentales » . L'auteur s'est livré à diverses
series d'expériences sur le lapin. La première porte sur
la tuberculisation, par injection infra-veineuse de cultures de bacilles homogénéisés. Dans trois cas i] a obtenu
une arthrite des genoux. Celle-ci est caractérisée par un
liquide séreux qui, injecté un nouveau lapin, donne de
la tuberculose. Les synoviales enflammées qui ont été
inoculées sous la peau d'un lapin lui donnent aussi la
tuberculose. Chez les lapins, tuberculisés par injection
intra-veineuse de cultures, qui ont fait 1'objet des expériences de la deuxième serie, on a procédé à une injection intra-articulaire de tuberculine. ii été a constaté que,
dans ce cas, on détermine facilement une arthrite bacil-
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Présidence de M. Emile Picard.
laire, la tuberculose semblant appelée sur la jointure
sensibilisée par la tuberculine.

La résistance a l'écr•asement des aciers. — M. Le
Chatelier analyse une Note pleine d'un grand intérêt
scientifique de M. Robin intitulée « Variation de la résistance à l'écrasement des aciers en fonction de la température » . L'auteur fait voir que certains aciers, en
particulier les aciers austénitiques et quelques aciers
martensitiques présentent à la température ambiante une
résistance aux effets statiques bien plus grande qu'aux
eiets dv namiques, contrairement à ce qui a lieu dans les
aciers perlitiques, de sorte que l'action de la uitesse dépend
du métal expérimenté.
La stérilisation des eaux. — M. Dastre entretient
l'Académie des dernières recherches effectuées par
MM. V. Henri, André Helbronner et Recklinghausen
pour la stérilisation des eaux par les rayons ultra-violets.
L'appareil qu'il décrit est en fontionnement à Marseille
depuis le 19 aout, sans interruption jour et nuit. La
lampe à mercure utilisée est enfermée dans une bofte
dont trois parois sont formées par des glaces de quartz ;
1e quatrième coté de la bofte reste libre et permet facilement l'introduction de la lampe et sa surveillance. Ce
dispositif permet, en outre,l'utilisation des trois quarts des
radiations ultra-violettes et évite les graves inconvénients de la lampe directement immergée. Avec la consommation de 600 watts-heure de la lampe, il a été possible
de stériliser à Marseille f i00 m 5 d'une eau contenant
de 50 5 1000 bacilles-coli par litre, ce qui met la stérilisation à 26 watts-heure par mètre cube. En comptant
le kilowatt à 10 centimes, la stérilisation reviendrait donc
ai uh quart de centime par mètre cube.
Histoire nccturrelle. --- M. Bouvier commuliique un
travail de M. Daday de Dées, professeur á l'Ecole Poly=
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technique de Budapest, sur la Branchineeti Gaini découverte par M. Gain, membre de la mission Charcot, dans
les flaques d'eau glaciaire des îles Petermann. L'auteur
a découvert des crustacés d'eau douce tres voisins du
branchippe de nos pass.

Gwmnunications (liverses. . - M. Lippmann analyse
un travail de M. Ilemsalech sur la durde relative des
raies speetrales. L'émission dure i pen près un dixmillième de seconde. M. Lippmann présente, en ontre,
une étude de H. Jacquerod et Tourpaian intitulée
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(( Application du principe d'Archimède i la détermination
exacte des densités gazeuses ». M. Michel Lévy expose
un travail de M. ileibronner sur « les triangulations
géoclésiques complémentaires des hantes régions des
Alpes » . M. Tannery offre ii l'Académie le second volume
sur (( la théorie des fonctions d'une variable » . Après
l'exposé de quelqnes autres communications d'ordre trop
techniqne pour être analysées, parmi lesqnelles il convient de citer notamment une étude sur la parthénogénèse analysde par M Delage, l'Académie est entrée en
Comité secret.
Cii. DE VILLEDEUIL.

UNE INNOVATION EN RECLAME LUMINI3US13
La publicité lurnineuse s'est développée rapidesière, tandis que deux autres attelages s'efforcent
ment dans nos grandes villes d'Europe. Mais on ne
vainement de le rattraper.
saurait s'tonner que ce genre de rklame ait renPour obtenir cette impression, les inventeurs out
contré son prin
appliquéen grand
cipal champ d'acun procédé théttivité dans les
tral employé devilles des Etatspuis longtemps
Unis. A Newdans les pièces qui
York, oui les faça
comportent des
des des principascènes de courses
les artéres sont
ou de navigation:
couvertes d'enseiles chars restent
gnes lumineuses,
en place, tandis
0fl a tellement
que les parties
abusé da proqui devraient être
cédé, qu'il faut
immobiles, eestqu'une de ces rt-dire le stadium,
dames revète un
les murs de l'arè
aspect extraordi
ne et la piste,
naire pour attirer
défilent derrière
l'attention des
eux i toute vipassants.
tesse. L'illusion
Et eest le cas
est encore assude cclie qui vient
rée par les moud'ètre installée au
vements des che
cour de la ville,
vaux et cie ieurs
sur le wit de
Fig. t. -- Aspect gënévil cl e 1' enseigne lumineuse cznimëe.
conducteurs, qui
l'hôtcl de Norexécutent i la
mandje, i 24 in. au-dessus du pav€ de Broadway. Ses
perfection les mouvements requis, pendant que les
dimensions sont deijh significatives, puisqu'elle préroues tournent avec une telle rapidité que leurs
sente une surface de 30 m. sur 20 m. Mais clie cornrayons deviennent invisibles. Non seulement les courporte une innovation qui est réellement remarquable.
siers galopent follement, en agitant queues et en. Le but de l'exhibition est indiqué par l'inscription nières, mais leurs sabots font lever des nuages de
qui la couronne : Leaders of the World. Entendcz poussière chaque fois qu'ils touchent le sol. Penchés
par 1h qu'eIIe se propose d'attirer l'attention pusur leurs bêtes, les cochers les excitent du geste, en
blit1ue sur les leaders commerciaux du monde, sur
laissatit ilotter leurs vètements dans le vent. Et,
les marques dont ie nom ai)paraît en leitres lumi- dans le lointain, des cavaliers annoncent aux spectaneuses au-dessus du spectacle que nous alloiis
teurs l'approche des coureurs.
décrire.
Pour compléter l'aspect théttral du spectacle et
La scne représente un stadium romain, et le
lui assurer une certaine perspective, les construcspectateur est suj)posé assistanti une course de teurs out aclopté le système des plans paralléles. Le
chars 011 lui demaiide mème de tourner en imagi
nideau, ok les noms des marques se succédent napi
iiation autour de l'arène, en suivant le premier char,
dement de trois en trois secondes, occupe le preIe leader, qui galope ii toute vitesse dans la pous- mier plan. Le leader des chars galope i 1 in. en
—

;
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arriëre. Les deux autres chars et les cavaliers forment Ie troisiéme plan, et Ie quatriéme est occupé par
le mur de l'arène et par Ie stadium. L'efTet produit
est supérieur á celui que pourrait donner une surface unique.
l)onnons maintenant quelques détails sur lagencement de cette gigantesque enseigne, dont 1'eclairage est assur i par 20 000 lampes 'a incandescence
d'une puissance moyenne de 2 bougies, consumant
environ une force de 600 chevaux.
Pour obtenir le mouvement de galop, (lui est ie
clou de l'exhibition, on a procédé de la facon sui-

observation analogue s'applique aux vctemeiits des
cochers, dont les pans de toge, dépourvus de tout
mouvement rythmique, semblent s'agiter follement
dans le rent. •
La facon dont sont produits les nuages de poussiére est fort ingenieuse.. Des rangs de lampes électriques, arrondis comme le sont les lignes d'un
tourbillon de poussiére, sont disposés derrière
d'épaisses eitres aux rellets opalins ; et les lampes
ont des rayonnements qui assurent une illusion
complëte. C'est gráce 'a un systeme analogue de
lampes et de verres opalins qu'on assure Z't la piste
un déplacement apparent, (lui se fait
dans le sens oppose a la direction
•suivie par les chars. I1 en est de
méme du mur de l'arene, dont les
motifs ornementaux (corniches et
guirlandes) sont illuminés, par des
lampes minuscules. Mais la face de
ce mur est éclairée par régexion au
moyen de lampes puissantes, qui,
placées derrière Ie cocher de premier
plan, donnent 'a vette muraille un
aspect convexe. Mentionnons, enfin,

Fig. — Dètails du conducteur
du char, avec les plis de sa loge
gigantesque.
:.

vvante : Les corps des chevaux sont
stationnaires, et le cheval de premier
plan est soul pourvu de jambes, detail
(lui echappe au spectateur, tout en
assurant plus de netteté au spectacle.
Ces jambes du claevval de premier plan
sont profil es dans buit positions
diffdrentes, (lui s'illuminent successiv ement avec une telle rapidité que
Fig. 3. - Rangs de lampes èlectriques silhouetlant les chevaux.
l'eeil ne peut se rendre compte du
changement, de sorte que ces jambes ont Fair de les deux énormes torches fanquées de chaque cuté
s'agiter en un temps de galop. A leur tour, criniéres
de la scène ; les Hammes qu'elles émettent ont fair
et queues sont parsemées de lampes qui s'allument de s'agiter dans le vent.
On concoit que cette grandiose et ingénieuse ensuccessivement, de facon à produire des ondulations
lumineuses. 11 en est de lnéme pour les harnais.
seigne amasse chaque soit dans Braadway des foules
L'inventeur a en grand soin de rendre ie galop enormes, venues de loin pour en admirer la réellc
des chevaux aussi naturel que possible. Les mouvebeauté. Le rideau comporte trois lignes capables
ments sont souples et n'ont rien de mecanique. lls d'exposer chacune l8 caractères ou signes. Chaque
ne sont pas non plus rythmés, mais varient ldgere- lettre a une hauteur de 1 m. 50, et c'est lire que
ment, comme ceux d'un cheval vivant. Cette préoc- les mentions qui se succcdent sur le rideau au cours
cupation est surtout evidente dans l'allure des atted'une serie qui dure de 8 á 9 minutes peuvent se
lages du deuxiéme plan, qui ont fair, véritablement,
lire de fort lot . Une autre mesure permettra mieux
de donner des coups de collier pour rattraper le
de se rendre compte des proportions du tableau : la
char vainqueur, et qui semblent parfois sur le point roue du premier char a 2 m. 50 de diamétre.
V. F.
de s'abattre, comme des bctes hors d'haleine. Une
Le Gérant : P. MASSON. — Imprimeric LAIiuRE, rue de Fleurus, 9, a Paris.
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L'EXPOSITION DE LOCOMOTION AÉRIENNE
La deuxième exposition internationale de locomotion aérienne, qui se tient actuellement au Grand
Palais, est en fait consacrée presque exclusivement
à l'aviation, disons mieux, à l'aéroplane. Si nous
mettons à part le seul ballon automobile, le Zodiac,
bien connu de nos lecteurs,l'unique hélicoptère Vuitton, l'immense nef du Grand Palais, ses bas-cotés,
une partie de son premier etage, ne sont remplis que
d'aéroplanes, monoplans ou biplans de marques
diverses. Cette étonnante profusion de machines
volantes, trois ans seulement après les premières et
timides envolées de Farman, met claim-ment en évi-

nouveaux (nous ne parlons pas de ceux qui sont de
pures copies) ressemblent singulièrement dans leurs
grandes lignes aux appareils anciens. Mais que l'on
regarde de près, on verra de tres réels et considérables progrès. Les formes générales, sans doute,
restent les mêmes, et eest la' une nécessité imposée
par la nature même de la machine ; mais examinez
en détail les ailes, leur forme, leur haubanage,
l'hélice, les commandes, les chaines d'atterrissage,
vous saisirez l'effort des chercheurs en vue de réaliser
les dispositions les plus rationnelles, les plus simples et les plus efficaces. Grâce'a eux, l'architecture

Fig. i. — Les Blériot et l'Antoinette. — i, Blériot XI bis, 25 CV, moteur Grégoire-Gyp. — 2, Blériot
militaire XI 2 bis, à 2 places, moteur Gnome 5o CV. — 3, Blériot XI bis, moteur Gnome. — 4, L'appareil
de Leblanc dans le Circuit de l'Est. — 5, Monoplan Antoinette, moteur Antoinette 5o CV.

dence l'effort enorme et continu déployé par la
France dans la voie que lui ont tracée les héroïques
travaux des Delagrange, des Ferber, des Blériot, des
Voisin. I1 existe aujourd'hui une industrie de 1'aviation, qui manifeste au Grand Palais sa puissante
vitalité : elle a une clientèle bien établie : l'armée
et la marine tout d'abord, pour qui 1'aéroplane
devient un auxiliaire chaque jour plus précieux, les
concurrents de meetings, attirés par la pluie dor
qui, si généreusement, arrose tous les champs
d'aviation, les sportsmen désintéressés enfin, dont
le nombre s'accroit avec la sécurité des appareils.
Encore quelques progrès et les touristes à leur tour
viendront à la locomotion nouvelle.
La première impression dun visiteur du ' Salon
sera sans doute celle du déjà vu ; même les appareils
38e année.

- 2e

semestre.

de l'aéroplane s'est rapidement precisée : dès maintenant 1'on entrevoit des types qui seront sous peu
définitif s, et réaliseront, en même temps qu'une
entière sécurité, le maximum de puissance compatible avec le principe de l'appareil.
Monoplans ou biplans? — Telle était la grande
question qui se posait 'a la dernière exposition. Après
les éclatants succès remportés par les monoplans
dans la plupart des épreuves de 1910, la réponse ne
semblait plus douteuse. Un s'accordait volontiers a
regarder le monoplan comme l'appareil vite et souple,
par excellence. Mais le biplan ne parait pas avoir dit
son dernier mot : il a été très travaillé et les nombreuses améliorations apportées 'a sa construction
pourraient fort bien le ramener au niveau de son
concurrent; ce qui fait la supériorité actuelle du
22. - 337.
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monoplan, ce qui lui permet de réaliser des vitesses
plus grandes, c'est sa moindre résistance à l'avancement ! moins de surfaces de toiles, pas de montants,
moins de tendeurs ; on ne saurait trop exagérer le róle
néfaste de toutes les résistances passives ! une résistance passive de 1 kg équivaut à une perte de poids
utile de 7 kg environ ; et quand on voit la forét de fels
qui encombre certains biplans illustres, on se rend
compte de la puissance qu'ils perdent inutilement. 11
y a- donc beaucoup à gagner à une étude mecanique
de ces surfaces de résistance passive. Cette étude a
été faite d'une f acon particulièrement remarquable
sur le biplan Bréguet (fig. 4, no 1) qui n'a que 4 montants verticaux, avec un poids de 475 kg peut
porter 320, 375 kg à la vitesse de 80 à 85 km.
Signalons aussi au méme point de vue les biplans
Turcat-Mery (fig. 4, n° 2), le biplan Goupy aux ailes
déportées et aux montants fuyant vers I'arrière
(fig. 4, n° 3) . Le biplan à eet égard semble susceptible,
de par sa structure, de plus de progrès que le
monoplan ; l'aile d'un monoplan est une construction lourde dont 1'attache en porte-à-faux sur le
fuselage exige impérieusement les plus minutieuses
précautions mécaniques. II sera toujours impossible
de dépasser une certaine envergure sous peine de
c ornpromettre la solidité de l'appareil, ou de le para1omser ;par un exces de tendeurs et de contreventements. Cette limitation est moins stricte pour le biplan qui peut dove espérer devenir l'appareil de grande
puissance de l'avenir. Par contre pour les petits
appareils á grande vitesse et de faible poids, il semble
imppssible de faire mieux que le BI 'riot, ou le Nieuport ; ce dernier (fig. 5, n° 2) a certainement rédui t au
minimum les résistances passives ; en dehors des
ailes et du fuselage, l'appareil ne porte qu'un chassis d'atterrissage tres réduit, et chaque aile 4 tendeurs seulement. Le monoplan a réalisé à Reims
des vols tres remarquables avec un moteur de
20 chevaux seulement.
Le biplan s'est encore allégé de diverses facons ;
en diminuant son entoilage, le biplan Farman a ses
plans inférieurs de près de 2 m. moins longs que
les supérieurs. Goupy n'a que 6 m, d'envergure et,
néanmoins emporte 250 kg. Beaucoup ont supprimé
aussi le plan stabilisateur avant, qui offre une
grande résistance et une prise dans les remous : ce
plan mobile Bert au pilote à rétablir 1'équilibre
longitudinal et à assurer la direction en profondeur;
Bréguet, Voisin, Goupy, Turcat-Mery font délibérément supprimé, reportant sur les empennages de
queue, comme dans les monoplans, ce róle de stabilisation et de direction.
Cette suppression a permis en même temps de
mettre le moteur à 1'avant avec hélice tractive.
Un appareil tres étudié dans ses formes peut se
permettre sans risque un surcroit de poids, et par

Les surfaces portantes. — On sait, en principe,
comment est constituée une aile d'aéroplane ; elle se
compose le plus souvent de 2 surfaces arquées,
f ormées par des toiles caoutchoutées tendues sur
des longerons en bois, et séparées I'une de l'autre
par des nervures d'un gabarit déterminé qui donnent à l'aile sa courbure ; le profil et la largeur des
ailes varient beaucoup d'un modèle à l'autre. La
construction d'une aile est évidemment beaucoup
plus simple et plus facile pour un biplan que pour
un monoplan, les efforts dans le premier sont
sensiblement les mêmes d'un bout à l'autre de
l'aile ; dans le second ils varient suivant la section, et
l'aile doit être étudiée en • conséquence. La plupart
des surfaces portantes de biplan ont un profil renforce vers 1'avant, et effilé vers 1'arrière, c'est le
profil indiqué par la balistique pour un bon projectile; ajoutons que le bout effilé a une certaine souplesse et par suite, sous l'effort de propulsion,
l'extrémité de l'aile s'infléchira vers le haut à la
facon d'une aile d'oiseau. Cel effet a été accentué
de parti pris dans certains appareils comme le
biplan en bois souple de M. Coanda (fig. 2) ; l'aile
a un profil caractéristique à eet égard. L'aile
souple du biplan Bréguet, dont les nervures reposent sur les longerons par 1'intermédiaire d'un
ressort, est également des plus intéressantes. Elle
présente encore une autre disposition heureuse; afin
de bien égaliser les filets d'air sur le dos de l'aile,
le bord d'entrée de celle-ci a été recouvert d'une
garniture en aluminium poli. Le Turcat-Méry offre
un profil arqué sur toute sa longueur.
Toute différente de ces ailes épaisses, est celle des
appareils Fabre et Paulhan; nous pourrions la
qualifier infiniment mince ! elle est simplement
formée d'une double toile à voile, ornée de fines
nervures en bois et tendue en avant sur poutre en
bois, de construction speciale, cette poutre formée

suite une construction mécanique plus solide ; c'est

donnant 1'orientation, par des plans horizontaux

le cas du biplan Voisin (fig. 4, no 7), du Bréguet,
dont les montants et les armatures des ailes sont en
arier.

mobiles donnant la direction en profondeur et la stabilité longitudinale. Le gauchissement des ailes ou des
ailerons mobiles règlent la stabilité transversale. Lais-

de 2 semelles à entretoisements triangulés qui lui
donnentune grande résistance (fig. 4, no 8) ; ces entre-

toisements ont en outre pour effet de diviser fair en
filets bien réguliers sur le dos de l'aile.
Les monoplans se sont copieusement inspirés des
ailes Blériot, à gros bord antérieur fortement incurvées et d'une assez grande largeur. Beaucoup ont
exagéré cette largeur, comptant avec de larges surfaces concaves, réaliser, en cas d'accident, une espèce
de"parachute. L'aile Antoinette (fig. 1) a eu moins d'imitateurs, sans doute par suite de sa construction délicate ; elle reste un chef-d'oeuvre d'élégance et de
solidité; pour 25 m de surface, elle ne pèse que
30 kg. Son manre-couple est au milieu, ce qui rend
l'aile droite et la gauche interchangeables.
Les gouvernails. -- Ils ont été très simplifiés et
de facon fort heureuse. En principe, la conduite d'un
aeroplane est assurée par des plans verticaux mobiles
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Bons pour l'instant de coté gauchissement et ailerons.
La tendance generale est de rassembler sur la queue
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lisateur'a incidence variable, obtenu par la manoeuvre
d'un volant autoloqué placé 'a la gauche du pilote.

en bois souple. L'hélice est remplacée par
Fig. 2. — Le biplan Coanda, sur
une turbine aspirante. La résistance à l'avancement est réduite au minimum.

de l'appareil tous les organes de direction et de stabilisation longitudinales, et de les réduire au minimum de poids
et encombrement. Antoinette
n a pas eu a modifier son arrière
à empennage, qui
des le début atteignaitle maximum
de simplicité (fig.
3, no 5) . Le Blériot XI (fig. 3,
no l) , le célèbre
vainqueur du circuitdel'Est, comportait à l'arrière

Henri Farman (fig. 3, n° 5) conserve une queue
cellulaire ; deux plans verticaux mobiles pour la
direction, deux
p l a n s horizontaux fixes; un
aileron mobile
pour la stabilisation longitudinale, conjugué
au stabilisateur
avant : c'est pour
Gelui-ci la préface
de la suppression
totale. Disposition analogue sur
le Maurice Far-

man.
La Demoiselle
une surface porClément-Baard a
tante fixe, batie
simplement deux
comme une aile et
plans à assempourvue de deux
blagecruciformes
ailerons latéraux
solidaires l'un de
mobiles pour la
profondeur ; un Fig. 3. — Types divers de queues. — i, Blériot XI bis : A, surface l'autre ; eet empennage est monplan vertical pour portante fixe; B, ailerons mobiles; C, gouvernail de direction. —
2, Blériot militaire : A, empennage fixe; B, volet-gouvernail de proté sur cardan et
1'orientation ; le
fondeur; C, direction. — 3, Antoinette : AC, empennages fixes horitype militaire XI zontal et vertical; B, volels mobiles horizontaux et verticaux pour la peut se mouvoir
bis (fig. 2, n° 2) a direction. — 4, Wright modifié : AA, plans d'orientation; B, stabili- dans tous les
sens, remplissant
remplacé la surfa- sateur arrière. — 5, Farman : AA, plans stabilisateurs fixes; B, aileron
mobile conjugué au slabilisateur avant; C, direction. — 6, Bréguet :
alternativement
ce portante par un
A, gouvernail de profondeur; B, quille verticale directrice solidaire
ou simultanélarge empennage
de C. L'ensemble pivote horizontalement ou verticalement au mogen
ment le róle d'émince terminé
d'un cardan.
quilibreur et de
par un plan à
gouvernail verticharnière.
(fig. 3, n° 6) .
Bréguet
cal.
Dispositif
analogue
sur
le
comporte
deux
gouvernails
La queue du Sommerr
Signalons
encore
la
disposition
originale
de l'ardessus
de
l'autre,
et
un
plan
stabiauverticaux, 1'un
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riére de l'appareil Coanda : 4 plans en bois 'a 45°, permet la montée, la descente et la direction. Bemarsur l'axe de l'appareil Torment empennage fixe ; ils quons qu'il n'y a plus d'appareils sans queue. Le
Wright lui-méme offre un embryon de queue avec
son stabilisateur horizontal arriere (fig. 3, n° 4) qui se

.Tig. 4. — i. Biplan Bréguet : a, plans porleurs
b, [gord d'aile en aluminium ; e, fuselage u
formes fuyanies. -- 2. Biplan Turcat -Mery : quatre ailes ' double courbure.;- 3. Biplan Goupy : á
nnonlants inclinés, ailerons lalèraux. — 4. Biplan Farman militaire : a, stabilisaleur avant conjugud au
gouvernail de profondeur arrière; b, plats porteurs, remarquer 1'envergure diminuèe du plan infêrieur,
. Bicurve Sloan : a, sur face cylintdrique stabilisatrice; b, aile u double courbure. — b. Biplan Astra.
— 7. Biplan militaire Voisin armé d'une milrailleuse. — 8. Ïlacliine Paulhan : a, poulres longiludinaies
formant le Mi de l'appareil; b, alles souples; c, siabilisaleur avant; d, poulre arsnèe Fabre; e, joint h
rol ule déformable.

lont terminés par 4 volets mobiles que Ie pilote transformera prochainement en une queue semblable
commande au moyen de 2 volants agissant sur un ' celle des appareils franrais.
diffërentiel ; 1'inclinaison variahle de ces 4 volets
Pour la stabilisation transversale, Ie gauchisse.
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ment et les ailerons se partagent la faveur des inventeurs ; gauchissement sur l'immense majorité des
monoplans et sur les biplans Wright, Coanda,
ailerons 'a l'extrémité postérieure des plans portants
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Les commandes . — De la simplieité, de la manceuvre facile des commandes dépendent la rapidité
de l'apprentissage du pilote débutant, sa confiance
en l'appareil. Le perfectionnement des dispositifs de

Fi . 5. — Quelques modèles de ehc sis d'atterriss^ge. — i. Bréguet : A, béquille formant frein;
B, roue d'avant orienlable; C, tube amortisseur à ressort; D, freins oléopneumatiques; E, patins;
G, barre de commande de la roue A; F, axe du chassis fixe. — 2. Hanriot : A, patin unique; B, ressort cz lame servant d'axe aux roues; C, montants en bois; c, lendeurs des ailes. — 3. Blériot : A,
B, C, chassis articulé en acier ou cuivre; D, amortisseurs en caoutchouc. -- 4. Antoinette : A, patin
en bois; B, longeron en bois; C, tube amortisseur ci ressort; D, montants en acier. — 5. Sommer
grands patins en bois, roues à pneumatiques montées sur un essieu relié aux patins par des ressorts
en caoutchouc.
g

pour les biplans Sommer, Voisin, H. Farman,
M. Farman, Turcat-Méry ; ailerons aux extrémités
latérales pour le biplan Goup y .

commande importe au plus haut degré au développement de l'aviation. De tres grands pro,grès ont été
realisés. Nous sommes bien loin des leviers de l'ap-
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pareil Wright, d'un maniement si délicat ; ijs appa- tentation, à vitesse constante des hélices, resterait
raissent aujourd'hui comme un mécanisme quelque constante, indépendante de la vitesse de translapeu barbare ; on s'est efforcé de réaliser des dispo- tion de l'appareil : d'ou possibilité de montees et
sitifs dont le maniement ne fasse appel qua des descentes presque verticales. Signalons encore sur
mouvements réflexes. Blériot a garde sa cloche eet appareil, a' la disposition du pilote sur son siège,
devenue classique : mouvements latéraux pour le le dispositif de mise en marche du moteur. Nul
doute que eet exemple n'inspire nos autres consgauchissement, longitudinaux pour la commande du
gouvernail de profondeur ; une barre au pied pour tructeurs ; il importe, en effet, que l'appareil mila direction. H. Farnlan, Sommen, commandent litaire ou de tourisme puisse se mettre en marche
au pied également la direction ; un levier manceuvré de lui-même, et n'ait pas besoin 'a chaque départ
d'un auxiliaire qui peut faire défaut en rase camlatéralement agit sur les ailerons ; longitudinalement,
ii actionne les équilibreurs. Voisin semble avoir eu pagne.
Le ehássis d'atterrissage. -- Organe encombrant
une inspiration moins heureuse en faisant commanet gênant, dont on ne peut malheureusement se
der les ailerons par une barre au pied.
passer. I1 alourdit nos appareils volants d'un enorme
Enfin des dispositifs plus perfectionnés encore
réunissent en un seul appareil tous les organes de poids mort : mais il est nécessaire 'a l'envol et
commande ; c'est le cas du Bréguet : le mécanisme il amortit les chocs 'a la prise de contact avec le
comporte un levier mobile dans tous les sens et ter- sol. Il y a beaucoup 'a faire encore pour simplifier
miné par un volant ; mouvement latéral du levier : cette partie des aéroplanes tout en lui conservant
le gauchissement, en avant, descente; en arrière, son efficacité ; certains appareils ont des chassis fort
montée. Le volant,
volumineux qui absord'autre part, porte une
bent certainement, par
chaine qui actionne
leur résistance á 1'avanl' empennage arriere ; en
cement, une puissance
tournant le volant, on
précieuse. Notre figure
assure la direction tout
m o n t r e quelques-uns
comme dans une autodes plus simples et des
mobile.
plus efficaces : tout
Le moteur et ]'héd'abord le Blérriot, delice. — Les types de
venu classique ; le chasmdteurs sont extrêmesis Antoinette, très
ment nombreux. La
simple et tres sur aussi
questión du moteur
avec son patin amortisd'aéroplanes a été expoleur, fix é à l'arrière à un
Fig. 6. — Le mo itopla^^ m^zri^^ Fabre.
sée dans La Nature
essieu porté sur 2 roues
récemment par M. H.
a pneumatique, essieu
Petit. Nous n'y reviendrons pas, nous réservant qu'un tube 'a ressort relie au fuselage. Voici le chasde décrire ultérieurement quelques types de mo- sis Farman, avec 2 patins reliés chacun 'a un train
teurs nouveaux apparus 'a ce Salon. Le moteur est
de roues par 1'intermédiaire d'un fort ressort en
à l'avant pour tous les monoplans et pour un grand caoutchouc. Maurice Faxman a un chassis analogue
nombre de biplans ; 1'hélice est accouplée sous a celui de Blériot, précédé par de grands patins de
l'axe le plus souvent directement, sans démulti- bois qui protègent bien l'avant de l'appareil. Somplication. Nous n'avons vu que 3 appareils 'a 2 hé- mer a des patins analogues 'a ceux de Henri Farman,
lices et à commande par chaine, le Wright, le mais prolongés jusqu'a l'équilibreur d'avant. Le
Lioré, le Gangler. On sait le terrible danger que Bréguet a un chariot d'une conception mécanique
fait courir le risque de bris d'une chaine ; on s'explique remarquable ; il est porté sur 2 roues faxes et relié
donc le peu de faveur rencontrée par le dispositif des au fuselage par une série de tubes d'acier; deux
f rères Wright.
d'entre eux constituent frein oléopneumatique et
Cependant, dans l'appareil Lioré (fig. 7, no 4), des amortissent parfaitement les chocs en avant ; une
considérations théoriques intéressantes ont amené troisième roue orientable protégée par un patin;
l'inventeur 'a concevoir la nécessité de 2 hélices,
gràce a elle, le pilote sur le sol dirige aussi simpleet à courir le risque impliqué par la chaine. L'en- ment son aéroplane qu'une automobile.
gin est un . monoplan 'a larges ailes et les 2 hélices
Après cette revue, pour ainsi dire analytique, des
sont 'a l'avant, travaillant à hauteur du milieu organes essentiels des machines volantes, il nous
de chaque aile. 1I. Lioré voit 'a cette disposition reste 'a donner quelques détails sur des appareils
1'avantage suivant : tout le front d'attaque des ailes fort curieux qui n'ont pu entrer complètement dans
est soumis au courant d'air produit par les hé- Je cadre de la description précédente.
lices ; la sustentation reste donc la même sous les
Aéroplane marin Fabre. --Nous avons déjii
deux ailes, quelle que soit la trajectoire décrite,
signalé la constitution des ailes de cet apparéil, ainsi
en particulier dans les virages. La force de sus- que les poutres spéciales qui sont sa caractéristique

EXPOSITION DE LOCOMOTION AERI ENNE
ainsi que celle du biplan Paulhan. L'aéroplane
marin Fabre est un monoplan capable de prendre
son départ et ses atterrissages sur 1'eau. Il se
compose essentiellement dun chassis vertical de
7 m. de long, constitué par 2 poutres Fabre et
sur lequel sont fixés de l'arrière 'a l'avant : le moteur Gnome, la surface portante de ii,20 m. de
large et 14 m. d'envergure, puis Ie siège du pilote
au milieu, et enfin les gouvernails de profondeur et
direction ainsi que le stabilisateur. Le moteur a une
attache indépendante et élastique. L'ensemble repose
sur trois flotteurs, l'un 'a l'avant, les deux autres 'a
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automatique et de sécurité, apparait dans le bicurve
Sloan, avec ses larges ailes de monoplan surmontées d'une surface cylindrique 'a forte courqure. L'appareil a une silhouette des plus curieuses
(fig. 4, no 5) .
De Pischof. — L'autoplan de Pischof est un monoplan remarquable par son aile unique d'une seule
pièce (fig. 7, no 3) gauchissable. Le moteur est a' I'avant,
l'hélice à l'arrière, ce qui exige une chaine. Le moteur et le pilote sont très bas au-dessous de la surface portante, comme dans la Demoiselle Clément-

Bayard .

Fig. 7. — 1. Monoplan Deperdussin,
hélice à 6 pales. — 2. Hélicoptère Vuitton. — 3. Autoplan De Pischof. —
4. Monoplan Lioré h double liélice.
Les hélices sopt à 2 pales indépendantes r éunies par un inaiic/ion d'asseniblage A.

l'arriére sous les ailes ; sur terre on peut leur substituer un train de roues (fig. 6) .
Signalons encóre dans eet appareil comme dans le
Paulhan l'emploi tout nouveau du cuir et de joints
à rotules déformables pour la liaison entre elles des
principales pièces de l'appareil.
Turcat-Méry. — Nous avons déja' mentionne'
plusieurs particularités de eet interessant biplan. 11
nous reste 'a signaler sa faible envergure de 8 m.,
et la concavité de ses ailes en V, destinée à lui
assurer une stabilité quasi automatique dans les
remous ou sautes brusques de vents, si redoutables
aux piloten.
Sloan_ — La ménie préoccupation d'éc{u.ilibre

Coanda. — C'est un biplan tout en bois, même les
ailes, avec armature intérieure acier ; deux montants
seulement réunissent les plans inférieurs ; et la
diminution des résistances passives est poussée très
loin. Nous avons déjà indiqué le mécanisme de
direction. L'appareil présente une autre particularité remarquable : 'a l'hélice est substituée une
turbine aspirant fair 'a l'avant et le rejetant à l'arrière. L'engin en ordre de marche ne pèse pas plus
de 420 kg. C'est, sans conteste, Ie clou du Salon.
Ses surfaces, toutes fuvantes et très étudiées, donnent
de ses qualités aériennes la meilleure impression.
Nous attendons ses prochaines performances.
A. TROLLER.
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STALONS DE RADIUM
L'un des résullats les plus importants du dernier Congrès de radiologie tenu à Bruxelles du 13 au 15 septembre 1910, a été la décision prise relativement à la
préparation d'un étalon international de radium et à la
création d'une unité de quantité d'émanation.
La réalisation d'un tel projet présente un double
intérét scientifique et pratique. Dans ces derniers temps,
des mesures précises ont été effectuées dans le but de
déterminer des constantes importantes de la radioactivité, telles que le volume d'émanation dégagée par un
poids donné de radium, le volume d'hélium formé et sa
loi de production, le dégagement de chaleur, la loi d'émission des rayons a et P. Les nombres obtenus dépendent
de la teneur en radium du produit qui Bert à la mesure.
Seuls quelques laboratoires privilégiés possèdent des
échantillons convenablement étalonnés, sans toutefois
présenter les garanties nécessaires pour que les résultats
obtenus soient rigoureusement comparables. C'est ainsi
qu'il existe des divergences dans les nombres qui expriment la quantité de chaleur dégagée par un poids donné
de radium. Ces divergences peuvent s'expliquer, au moins
en partie, par les différences d'étalonnage des préparations de radium employées. I1 y a done le plus grand
intérêt à ce que les résultats obtenus dans les différenis
laboratoires soient exprimés en fonction d'une commune
mesure. De plus, les préparations commerciales pourront
etre comparées directement ou indirectement b l'étalon
international, évitant ainsi à l'expérimentateur des dé
ceptions souvent désagréables.
L'epoque du Congrès de Bruxelles, qui a réuni les
physiciens s'occupant de radioactivité les plus distingués du
monde entier, semblait très favorable à la discussion
d'une semblable question. Aussi le Comité organisateur
du Congrès avait-il chargé M. Rutherford de Manchester
de rédiger un rapport résumant les desiderata des physiciens sur la question des étalons 1 . Après lecture de ce
rapport à l'une des seances plénières du Congres et
approbation des conclusions par les membres présents,
il a été décidé qu'une commission. internationale composée de physiciens serait chargée de la discussion des
détails concernant la préparation de l'étalon et Ie choix
de 1'unité de quantité d'émanation.
Actuellement, deux méthodes sont employées pour
loser le radium : la méthode des rayons y et la méthode
de l'émanation.
La méthode des rayons y repose sur 1'observation suivante : la quantité de rayons y émise par un échantillon
de radium en équilibre radioactif est proportionnelle au
poids de radium (élément) qu'il contient. Si l'on connait
la quantité de rayons y émise par un poids donné de radium, on pourra connaitre la teneur en radium d'un

échantillon quelconque par la comparaison des quantités
de rayons y émises par les deux échantillons. Cette comparaison peut se faire très simplement au moyen d'un
mème électroscope convenablement établi. La methode
est extrêmement précise ; elle permet d'effectuer des
dosages sans être obligé (le sortir le radium du récipient
qui le contient. I,'essentiel est de posséder une source
de rayons y produite par un poids bien connu de radium.
Dans ce but, la commission a décidé de préparer un
étalon international de radium, constitué par une petite
quantité d'un sel (20 milligrammes de radium élément,
environ). Ce sel rigoureusement pur sera placé dans un
tube scellé convenablement choisi. La préparation de eet
étalon a été confiée b Mm e Curie.
Comme le transport d'un tel étalon ne pourrait se faire
sans danger, la commission a décidé que celui-ci sera
conservé à Paris et que les grands laboratoires nationaux
pourront acquérir des étalons secondaires comparés à
l'étalon primaire. Les étalons secondaires pourront à leur
tour servir á préparer d'autres étalons.
Gráce b la libéralité de M. Armet de Lisle, qui a offert
le radium pur destiné a la préparation de l'étalon international, il est probable que sa réalisation sera faite à
brève échéance.
La méthode de l'émanation permet d'effectuer des
dosages de radium dans d'excellentes conditions ; son
principe est le suivant : La quantité d'émanation produite par un échantillon radifère est fonction du temps
et proportionnelle au poids de radium (élément) contenu
dans l'échantillon. Si on connait la quantité d'émanation produite dans un temps donné par un poids connu
de radium, on pourra, par la comparaison des quantités
d'émanation produites dans le méme temps, par des
échantillons quelconques, déduire la quantité de radium
contenue dans ces échantillons. D'autre part, l'expérience
a montré que les ionisations produites dans un méme
appareil de mesure, un électroscope par exemple, étaient
proportionnelles à la quantité d'émanation introduite
dans l'appareil. On a done là un moyen simple et précis
d'effectuer un dosage 3 . Celui-ci n'aura de valeur que si
1'étalonnage de l'appareil a été fait avec soin et au
moyen d'un étalon d'émanation bien connu 4
La Commission a également décidé de créer de petits
étalons d'émanation constitués par exemple par une solution titrée d'un sel de radium soluble dans l'eau et placée
dans un récipient convenable. La préparation, le transport
et 1'utilisation de telles solutions présentent de sérieuses
difficultés. L'emploi d'un sel radifère titré et spécialement
choisi, permettra sans doute d'arriver à une solution
satisfaisante.
I1 importait également de définir une unité de quantité

1. Ce rapport a été publié dans Le Radiurna, tome V1.I,
septembre 1910.
2. Cette methode suppose que l'échantillon considéré ne
contient que du radium ; s'il renferme d.'autres substances
émettant des rayons y (actinium, thovium), les résultats
n'ont plus aucune signification en ce qui concerne le dosage
du radium.
3. Sur ce sujet, Mme Curie a rédigé un travail d'ensemble
publié dans Le Radiu,n, tome VII, mars 1910.
4. La loi d'accumulation de l'émanation produite par nu
poids donné de radium est compliquée par le fait qu'á chaque
instant unie partie de l'émanation accumulée se détruit suivant une loi bien connue (de moitié en 3,86 jours). Ainsi,

deux heures apres le début de l'accumulation, la quanitté
d'émanation présente nest pas double de celle qut existait
après une heure d'accumulation. On appelle temps réduit le
temps nécessaire pour produire la quantité d'émanation réellement présente si 1'on supposait qu'elle s'accumule sans
destruction. Cette différe- nce s'accentue lorsque la durée
d'accumulation augmente. Pratiquement, 30 jours après le
début de l'accumulation, la quantité produite d chaque instant par le radium est égale à celle qui se détruit spontanéineiit. On dit que l'émanation presente est en équilibre rad ioec ti f avec le radium qui lui a donné naissance. M. L. Kolowra t
a tlressé des tables qui donsent le temps réduit pour diVVerses
durées d'accumulation (Le Radium, tome VI, juillet 1909).

.
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d'émanation pour uniformiser les nombres representant
ces quantités (teneur en émanation des eaux minérales,
par exemple) . En Allemagne, on utilisait l'unité Mache
ou Mache modifiée (Lenard), exprimée . par la chute de
tension produite dans un temps connu, par un conducteur de capacité connue, glacé dans un récipient contenant l'émanation.
En France, les résultats étaient exprimés en fonction
de la quantité d'émanation produite par I milligramme
ou 1 gramme de bromure de radium pur en une heure,
une minute ou une seconde. La Commission a adopté
comme unité de poids de radium (élément) le gramme,
et comme unité de quantité d'émanation, celle qui est
en équilibre radioactif avec 1 gramme de radium (élément). Sur la proposition de M. Riecke de Göttingen le
nom de (c Curie » a été donné à cette unité. Ainsi la
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quantité d'émanation en équilibre avec 1 milligramme
de radium, sera appelée un millicurie 1
Pour exprimer la quantité d'émanation contenue dans
les eaux minérales, ou pour évaluer la quantité de
radium contenue dans les roches par exemple, cette
unité est trop grande, aussi la commission discutera
ultérieurement s'il y a lieu de donner un nom a une
quantité de radium plus petite (10 --12 gramme, par
exemple), et à celle de l'émanation en équilibre radioactif
avec elle.
Enfin, sans qu'il en ait été question, il est tres désirable que la Commission s'occupe également des conditions dans lesquelles devront s'effectuer les dosages. En
effet, la technique et la nature de l'appareil employé
influent d'une facon appréciable sur les résultats obtenus.
JACQUES DANNE.
.

L'ACTION DE LA LUMIÈRE SOLAIRE SUR LES VÉGÉTAUX .
C'est du soleil que nous vient toute vie, sa lumière
et sa chaleur permettant seules la formation de
toutes les choses de la nature organisée. Ces choses

laquelle le carbone minéral du gaz carbonique de
fair est engagé dans une des myriades de combinaisons qui Torment la substance des êtres vivants.

Fig. i. — Plants de blé aux diférenis staies de végétation, ayant recu des quantités croissantes de lumière.

elles-mémes, nous le savons depuis les découvertes
merveilleuses de la physique contemporaine, ne
sont qu'aspect et variétés différentes d'une méme
energie. Le soleil provoque 1'échauffement du milieu
terrestre, porté entre les températures extrémes
uit la vie devient possible ; il agit encore directement
pour rendre possible la synthèse élémentaire par

Dans ces conditions, on concoit que la connaissance exacte de l'influence des rayons lumineux sur
la végétation, offre un intérét considérable. Aussi
1. Pour des quantités plus faihtes on prendra comme iniité
de poids le millioniéme (Ie gramme, par exemple (le microgramme). La quantité d'émanation en équilibre avec un microgramme de radium s'appellera un microcurie.
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1'étude a-t-elle été faite déjà par un grand nombre
de chercheurs. Mais la complexité du problème est
telle qu'il reste encore beaucoup 'a faire. M. Combes
le montre bien, qui vient de publier une thèse

vu m, Tiopaolum mnajus, Saponaria o f ficinalis,
Amarantus re flexus, Solanum tuberosum ; parmi
celles vivant habituellement 'a une intensité lumineuse tres forte : Salsola kali, Alriplex crassi-

Fig. 2. — Développement comparé du radis à des áges
diférents sous l'action de quantités croissantes de lumière.

extrèmement interessante, consacrée 'a la détermi- folia ; et enfin dans les variétés croissant sous une
nation des intensités lumineuses optima pour les faible intensité lumineuse : Teucrium, Scorodonia.
végétaux à différents stades de leur développement.
Toutes furent semees en avril ('a l'exception du
Tandis que la plupart de ses devanciers avaient Solanum obtenu en partant des tubercules), sous
opéré avec des rayons de diverses couleurs — tel cinq éclairements croissant et à l'obscurité. Les
déterminations furent faites
Flammarion 'a 1'observatoire
à des periodes spéciales pour
de Juvisy — ou par emploi
chaque variété de plantes et
de verres captant la chaleur
fixées, non par une date,
obscure, M. Combes s'est
mais par un certain état de
placé dans des conditions plus
voisines de la réalité. Les
développement facile à caractériser. Pour le T) iticum par
plantes furent cultivées en
exemple (en l'espèce, du blé
plein air, les écrans réglant
Chiddam de mars), les cinq
la quantité de lumière revue
stades choisis furent : plante
laissant libre passage à tous
avant une seule feuille déveles vents; les rayons solaires
loppée ; plante ayant cinq
ne furent pas interceptés par
Courbe de l'optunimv
moorlam. tè sd~ .
feuilles développées ; plante
des matières plus ou moins
—+-+ —„— ha~,r„des mes.
en fleurs; fruits développés;
transparentes qui eussent pu
gom d&feu~.
plante flétrie. Pour apprécier
retenir certaines radiations,
lonwueun des nacfru .
l'influence du plus ou moins
mais par dei tissus de fels
lonwueun
d'intensité lumineuse, on déopaques différemment écartés
termine pour chaque plante
Fig. 3. — Graphique des
selon l'effet 'a obtenir. Aussi
lumineux du radis.
op
et 'a chaque stade de dévependant toute la d urée des
o
loppement : 1° le dévelopessais, la température et 1'état
hygrométrique à 1'intérieur des cages de végétation, pement général et la morphologie : 2° le poids total
de récolte ; 5 le poids, en quelque sorte, « net »,
furent-ils les memes qu'en plein air.
Les plantes soumises aux. essais furent choisies obtenu en calculant la production de matières sèches
parmi celles vivant dans la nature à une lumière d'après la teneur en eau des tissus.
Le simple aspect des plants de bid ainsi obtenus
solaire d'intensité moyenne : Triticuni. vulgave,
Mercurialis annua, Raphanus sativus, Visum sati- (fig. 1) montre très nettement 1'influence de 1'éclai,

..... —„—
.. _ --_„
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ses mesures : longueur des racines, des tiges, largeur
rage sur le développement du végétal. Après la gerdes feuilles, poids de matières sèches, etc. (fig. 3) .
mination (A), on voit que la lumière n'aide pas à la
Nous ne pouvégét ation, au
vous
nous étencontraire ; toutedre sur les détails
fois, la supérioobservés au cours
rite` de développede la végétation
ment des plantes
du pois, de la
placées à l'ombre
saponaire, de la
n'est qu' apparencapucine,
du trète, car dans tous
fle
et
autres
planles cas, Ie poids
tes cultivées. Les
de récolte est le
courbes caractémême, et il est
ristiques obteinferieur au poids
nues, diffèrent
de la graine ; puistrès notablement
qu'il n'y a pas eu
et présentent toud'assimilation, on
tes sortes d'ascomprend que
pects irréguliers.
l'action de la luEn général, on
mièresoitinutile.
peut observer
Dès le second staque l'ombre et
de (B) , les plantes
1'obscurité exerayant recu le plus
cent une influence
de lumière sont
favorable au comnettement les
mencement de la
mieux dévelopvégétation, inpées, et la même
fluence qui ne
différence peut
persiste pas enêtre observée aux
suite. On peut
troisième (C) et
également remarquatrième (D) staquer que pour
des. On remarles plantes adulquera cependant
tes, l'action des
que la lumière f airayons solaires est
blement atténuée
tout à fait oppoest plus favorable
sée selon que le
que la lumière
végétal
est d'une
non modifiée, eet
Fig. 4. — Photographies montrant l'action inverse d'éclairements
espèce
habituée
à
optimum étant
de plus en plus intenses, 2, 3, 4, 5, d'une part sur une plante T
vivre
à
l'ombre,
plus sensible enadaptée à l'ombre (Teucrium Scorodonia), et, d'autre part, sur une
ou d'une variété
plante A adaptée à un fort éclairement (Amarantus retroflexus).
core si on compare
sciaphile ; on en
les poids de matières sèches des différents plants ; à noter également peut juger par les photographies representant l'action
inverse d'éclairement de plus en
que 1'optimum est constant penplus intenses 2, 3, 4 et 5 (fig. 4)
dant les stades suivant la germid'une part sur le Teucrium sconation, ce qui, comme nous le
rodonia, adaptée à l'ombre,
verrons, n'est pas le cas pour beaud'autre part sur 1'Amarantus recoup d'autres végétaux.
tro f lex us, habituée à un fort éclaiLe Raphanus salivum par
rement.
exemple, le radis vulgaire présente
En résumé, M. Combes conclut
des optima tres différents selon
de ses essais que 1'influence
qu'il s'agit de l'une ou 1'autre
exercée par la lumière sur une
periode de végétalion (fig. 2). Les
plante varie au cours du dévelopdifférences sont bien visibles à
pement : l' optimum lumineux
l'aspect des plantes ; mais elles le
Fig. 5. — Graphique des optima
pour ce phénomènc n'est pas redeviennent beaucoup plus encore
lumineux par les poids de i;iatières
presenté par une même intensité
si, comme l'a fait M. Combes, on
sèclres.
lumineuse pendant toute la
tracé sous forme de graphiquc
les chiffres des intensités lumineuses optima corres- durée de la végétation. Les courbes des variations
des optima lumineux diffèrent également, non seulepondant aux différents stades, et déterminés par diver-
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ment selon les genres de plante, mais selon le phenomène physiologique considéré dans chacune.
En ce qui concerne le poids sec absolu, chiffre
qui pratiquement offre la plus grande importance,
puisqu'il correspond à la quantité de matières élaborées au cours de la végétation, et 'a la récolte
nette qu'on peut obtenir en jardinage ou en agriculture; l'éclairement donnant le maximum ne reste
constant pendant toute la durée de la végétation que
dans la Salsola et 1'Atviplex; il varie au contraire
pour le bid, le radis, le pois et les autres plantes
soumises aux essais (fig. 5) . Toutefois, on doit
remarquer que les résultats s'appliquent au poids
sec des plantes entières ; or, en pratique, ce poids
importe souvent beaucoup moins que ceux de la
véritable récolte qui ne se compose, selon les cas,
que des seuls fruits ou des racines. Les optima concernant ces parties de la plante ne se confondent
nécessairement pas avec les optima généraux : le
maximum de rendement en fruits ou en racines
correspond généralement 'a une lumière plus intense
que celle provoquant une récolte totale supérieure.
En général, la lumière dans laquelle les plantes
sont habituées 'a vivre dans la nature représente
l'éclairernent qui leur est le plus favorable, au
moins dans la dernière periode de développement;
ce qui se concoit parfaitement, les plantes croissant
spontanément quand les conditions de végétation
sont favorables, et étant adaptées aux différentes
actions de leur habitat type. On peut encore remarquer, ce qui confirme les expériences faites par
Berthelot 'a ce sujet, que la teneur en eau des tissus
végétaux est d'autant plus grande que les plantes
sont exposées à une intensité lumineuse plus faible.
Cette quantité d'eau est inégalement répartie dans
les différentes parties de la plante ; quel que soit
l' eclairage, pour les plantes sciaphiles, il y a proportionnellement moins d'eau dans les racines que
dans les parties aériennes, le contraire existe dans
le radis. Pour toutes les autres espèces, il v a plus
d'eau dans les racines que dans le reste, au début
de la végétation ; mais, 'a partir d'un stade plus ou
moins avance, la racine devient moins riche en eau
que l'appareil aérien.
Les tiges sont d'autant plus rameuses et plus
epaisses que le développement a lieu á une intensité
lumineuse plus forte. Les organes de reserve souterrains, comme les tubercules du radis et de la
pomme de terre, croissent proportionnellement 'a 1'intensité lumineuse. Le fait avait étd mis depuis longtemps en lumière par Aimé Girard au cours de ses
célèbres expériences sur la culture des pommes de
terre et de la betterave industrielles; il est tout
naturel, puisque ces reserves sont formées dans la
feuille d'ou ils viennent chaque jour sous l'influence
de l'assimilation chlorophyllienne directement provoquée par la lumière. De mème la floraison, la
quantité de fruits et la rapidité de maturation sont
maxima dans les plantes exposées aux rayons solaires
sans interposition d'aucun écran.

111. Combes continue actuellement ses essais, —
les plantes expérimentées furent cultivées au cours
de 1909, — sur d'autres variétés, en particulier
celles croissant surtout 'a 1'ombre ; les nouveaux faits
à constater levant lui permettre de fixer plus exactement des lois mieux généralisées. Mais, des 'a présent, malgré le petit nombre de plantes examinées
et outre la constatation des faits exposés déjà, très intéressant au point de vue botanique, certains résultats
obtenus deviennent pratiquement applicables.
C'est ainsi que les espèces dont les graphiques
d'optima passent d'un extreme à l'autre (la mercuriale, par exemple), jouissent d'une plus grande
faculté d'adaptation aux diverses intensités de luminosité que les plantes, comme la saponaire, dont les
différents optima s'écartent peu d'une moyenne. On
pourra done tenter d'acclimater avec beaucoup plus
de chances de succes les végétaux du premier type.
lies Portes intensités lumineuses provoquant chez
les végétaux l'accumulation de composés nutritifs
élaborés dans les parties vertes, et favorisant par
consequent la formation des organes de reserve
(rhizomes, tubercules, fruits) ; tandis que les éclairements faibles déterminent au contraire l'utilisation des substances nutritives et accélèrent par conséquent la formation des organes de vie active,
comme les tiges, les feuilles ; les horticulteurs pourront, en réglant 1'éclairage de leurs serres, agir 'a
coup sur pour modifier le développement des plantes
et obtenir, soit des feuilles, soit des fruits.
C'est d'ailleurs sans doute ce qu'ils font ddjá.
Fien souvent les acquisitions scientifiques ne sont
ainsi que des mises au point de choses connues des
artisans. N'en concluons pas cependant que le travail de
laboratoire soit d'utilité médiocre. L'étude scientifique
diffère du savoir traditionnel d'abord en répandant
bien mieux les connaissances, toujours plus ou
moins jalousement conservées par les professionnels ; ensuite et surtout parce qu'elle permet de

fixer plus exactement la nature des phénomènes
étudiés, de les faire connaitre plus intimement, de
permettre l'application des données acquises de
facon mieux réglée, plus facile. Ainsi le jardinier
se Bert maintenant d'un thermomètre dont les indications lui sont évidemment bien plus précieuses
que l'habitude longuement acquise qu'il peut avoir
d'apprécier au toucher le degrd de chaleur ou de
froid. Peut-être utilisera-t-il un jour l'actinomètre
pour régler mieux qu'il ne le fait actuellement le
développement de ses plantes. Même en agriculture,
ou il n'est pas évidemment possible de régler la
quantité de lumière revue par les végétaux, les travaux du genre de ceux de M. Combes pourront recevoir des applications pratiques très importantes.
Le cultivateur pourra choisir rationnellement la
variété à adopter selon les heures de soleil que son
champ recoit en moyenne, et obtenir ainsi, par la
réunion de toutes les circonstances favorisant le
plus possible la végétation, des plantes plus vigoureuses et de plus riches moissons. H. RoussrT.
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AU PÓLE EN BALLON
Les préparatifs du comte Zeppelin pour atteindre qu'il ne savait pas, e'est que, dans cette zone polaire,
le póle en dirigeable et la tentative recente de le vent souf fle à peine trois ou quatre jours par an dans
Wellmann (qui, avant Zeppelin, fit un essai ana- la direction du Nord, et jamais d'une facon stable.
logue) pour traverser 1'Atlantique, prétent un
En f 896, avant réussi 'a intéresser quelques perdouble intérêt d'actualite à l'histoire des expédi- sonnes à son projet, il arriva, sur le navire la Virgo, au
tions entreprises précédemment ptrr
Andrée et Wellmann pour gagner le
póle en ballon à partir du Spitzberg.
On trouvera ici quelques notes prises
récemment sur place à l'endroit d'ou
s'élevèrent ces deux explorateurs.
On sait que le voyage au Spitzberg,
poussé j usqu'au 80e degré de latitude,
c'est -a'-lire presque 'a un millier de kilomètres du póle, tend à se banaliser et
donne aujourd'hui aisément sans risques le plai sir d'une expédi tion polaire.
Aussi l'idée a-t-elle tout naturellement
du venir d'utiliser ce pays si particulièrement favorisé par les conditions
climatériques comme point de départ
d'expéditions polaires employant les
ressources nouvelles de 1'aérostation.
A eet égard, la tentative qui couta la
vie au malheureux Andrée était
Fig. i. — Le havre de la Virgo. A droite
singulièrement prématurée. A cette
le hangar du dirigeable de Wellmann.
epoque, en 1896, on ne dirigeait pas
A gauche, sa maison d'hii'ernage. On voit,
encore les ballons et, pour gagner
sur la collisie au fond, les signaux.
le póle, Andrée comptait seulement
sur un système de son invention, dans
lequel il combinait l'usage dun guide-rope trainant point voisin de file des Danois, qui porte, depuis ce
sur la glace avec une voile place sur le ballon, pour temps, le nom de havre de la Virgo, et que repréarriver 'a marcher à environ 30 degrés de la direc- sente notre fig. L . Un sportsman, qui avait fait construire là une cabane pour venir parfois l'été chasser les phoques, l'avait
autorisé 'a s'en servir. Il y passa tout
1'été, attendant un vent favorable qui
ne vint pas une seule fois et dut se
rembarquer cette première année, 'a
l'automne, sans avoir rien fait. On
avait dressé sur la colline voisine, au
point ok existent encore des signaux
de pierres, une girouette qui marqua
obstinément, pendant trois mois, la
direction inverse de celle qu e l'on attendait. En 1897, Andrée revint. 11 re
trouva les mêmes conditions atmosph(Fik . 2. — Glaciers de la baie de Smere,ibur
riques. Enfin, énervé par l'attente et
ou est allé tomber le dirigeable de Wellman
par 1'idée des plaisanteries qu'il pré'
voyait, un jour oh le vent était 'a peu
tion du vent. Son expédition était clone presque certai- près convenable, le 11 juillet 1897, il se décida 'a
nement vouée 'a 1'insuccès. Elle n'était cependant partir. Presque aussitót son guide-rope s'accroeha et
pas complètement absurde. Les éléments surlesquels fut perdu. Le ballon passa par-dessus File d'Amstercomptait Andrée étaient : d'abord la perpétuité du dam et disparut. On n'a jamais su exactement ce qu'il
jour ; puis la constance relative de la température était devenu. On a seulement recu un message envoyé
dans vette région lorsque le regime barométrique par pigeon-voyageur au moment du départ et retrouvé
est établi, ce qui diminue les variations de densité une bouée jetée presque au même instant. Jamais
de l'air et, par suite, les pertes de gaz. Mais, ce la men n'a rejeté aucune épave du ballon : épaves qui
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auraient élé faciles 'a reconnaitre, car chaque pièce pas et revint bien vite à son bureau de rédaction,
portait Ie nom d'Andrée. Il est évident que le ballon laissant épars sur la plage tout son beau matériel,
a été se perdre en mer ou sur la banquise, mais on qui reste 'a la disposition des explorateurs futurs,
sauf à être pillé progressivement par les marins ou
n'en a jamais eu la preuve directe.
Huit ans après la mort d'Andrée, une seconde chasseurs de passage. C'est le même homme qui
tentative a été faite 'a partir du même point pour vient, toujours comme reclame pour des journaux, le
Daily Telegraph, de Londres, et le New-York
atteindre Ie pôle, cette fois en dirigeable, si l'on
Times, d'organ ser un essai sensationnel et témépeut réellement qualifier d'expédition arctique ce
raire
de traverse de l'Atlantique en dirigeable, au
qui n'a été en réalité, suivant toute vraisemblance,
que la très adroite réclame d'un journaliste amé- cours duquel il a eu la chance d'être recueilli en
pleine mer par un navire fort heureusement rencontré.
ricain.
Actuellement, on le sait, une nouvelle tentative,
On sait le talent qu'apportent, même les véritables explorateurs yankees 'a monnayer les résultats plus sérieuse que les précédentes, est organisée par
de leurs voyages en conferences, interviews, cinémas, le comte Zeppelin pour gagner le póle en dirigeable,
livres, etc. A plus forte raison ceux qui n'ont toujours en partant du Spilzberg. Au lieu du havre
de la Virgo, on a adopté cette fois, parait-il, comme
d'explorateurs que le nom.
En 1906, la nouvelle fut répandue avec grand point de départ, la Cross-Bay, qui est peut-être le
fracas qu'un certain Wellmann se proposait d'at- point le plus pittoresque de cette cóte ouest du
teindre le póle en dirigeable. Ce Wellmann n'avait à Spitzberg, mais qui, 'a part eet agrément, ne sempeu , près aucune notion, ni de l'aérostation, ni de la blait pas d'abord naturellement désignée comme
inécanique, ni de la météorologie. Il était seulement station de dirigeables, étant presque entièrement
connu pour avoir, en 1904, comme correspondant entourée d'un cercle de pies alpestres, d'ou desde Chicago Record Herald, conduit dans les glaces cendent d'immenses glaciers jusqu'a la mer. La
un baleau qui fut brisé. Mais pen importait au fond nouvelle de ce choix, qu'il m'a été impossible de vérile résultat définitif de l'expédition nouvelle. L'im- fier sur place, n'ayant vu ni 'a la Cross-Bay ni 'a la
portant était qu'on en parlàt quelque temps, et cela Kings-Bay aucun préparatif, me semble done douvalait bien une certaine mise de fonds. L'entreprise teuse. On a d'ailleurs pu lire, à ce sujet, dans les
de Wellmann fut, en effet, pour tout ce qui regar- périodiques, une information du plus haut comique,
dait le décor extérieur et 1'impression à produire d'après laquelle les Allemands auraient acquis les
sur le public, savamment organisée. On voit encore, terrains nécessaires 'a leurs constructions. Acquérir
des terrains au Spitzberg, dans eet immense territoire
au havre de la Virgo, 1'immense hangar, semblable
une grande salle de bal soigneusement parquetée glacé qui n'appartient encore à aucun pays et
et recouverte de cintres en charpente qui ressem- depuis deux ou trois ans à peine, ont commencé
le ballon devait hiverner quelques mineurs attirés par les mines de
blent 'a une carcasse de baleine,
être remisé. A coté, 1'installation d'hivernage tres charbon de l'Advent bay, est I'opération la plus écosoigneusement et confortablement concue, avec cloi- nomique du monde. La difficulté ne commence que
sons multiples, salle de bain, etc. Trois ingénieurs pour y amener de loin tout ce dont on peut avoir
furent employés à la construction. Quand, par besoin, le pays ne fournissant pas un arbre ni un
hasard, il passait des touristes dans le pas, on leur brin d'herbe. Quant 'a atteindre le póle 'a partir de
faisait volontiers une conference sur les beautés du ce point, c'est un raid d'environ 2500 km aller et
projet, etc. Finalement, en 1907, le ballon partit et retour, dépassant par conséquent notablement ce
alla, comme il était facile de le prévoir, se perdre qu'on a fait jusqu'ici ailleurs, dans des conditions
presque immédiatement sur un des glaciers voisins beaucoup plus favorables. Il y a done bien des
que représente notre fig. 2. Satisfait sans doute de chances pour que cette tentative, cette fois encore,
soit prématurée. L. DE LAUNAY.
s'en être tire à aussi bon compte, Wellmann n'insista
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PttOTOGRAP[i[ES DE DÉCtiARGES ÉLECTRIQU13S
Parmi les phénomènes si nombreux qui démontrent une différence essentielle entre les électricités
positive et négative, ceux qui accompagnent les décharges sur les plaques photographiques sont peutêtre les plus interessants.
M. Alfred W. Porter, professeur á l'University
College de Londres, lors de ses recherches sur ces
phe"nomènes, s'est servi de plaques sensibles ordinaires, dont le cóté postérieur était placé sur une
plaque de cuivre constituant ['une des électrodes de
décharge ; l'autre électrode était formée par un con-

ducteur de différentes formes (fil, tige ou plaque)
se trouvant au contact du centre de la surface sensible. Après le passage d'une decharge unique, l'expérimentateur développe la plaque, ce qui lui donne
les belles figures représentées par nos illustrations.
La figure '1 représente l'effet qu'on obtient en
choisissant une plaque triangulaire comme électrode positive; la figure 2 représente ces mêmes
effets quand la plaque devient 1'électrode négative. Dans
le premier cas, la decharge s'échappe des angles ;
dans le second cas, elle passe perpendiculairement

PHOTOGRAPHIES DE DECHARGES ÉLECTRIQUES

Photographies de
décharges électriques.
i . Décharge photographiée sur une électrode
triangulaire placée au póle positif. — 2.
Décharge sur - la mëme électrode placée au
pole négatif. — 3. Déclmró e négative dans
l'air á la pression atmosphérique. — 4. Décharge négalive dans l'air à la pression de
17 cm. — 5. Décharge négative dans l'azote
à la pression atmosphérique. — 6. Décharge
négative dans le gaz d'éclairage à la pression
atmosphérique. — 7. Aspect de la décharge
lorsqu'on envoie un courant d'air sur
t'électrode.
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aux cotés. Le caractère de la decharge est bien différent dans les deux cas. Lorsque la plaque triangulaire est positive, la decharge se compose de serpentins semblables aux cours de rivières qui se joignent;
lorsque, au contraire, la plaque est négative, les lignes
principales présentent plutót l'allure des trajectoires de projectiles éclatant en fair. Il parait probable que la decharge se compose de particules négatives lancées par l'électrode négative et qui, après
avoir ionisé le gaz environnant, vont se réunir sur
l'électrode positive d'une facon analogue aux rivières
d'un système fluvial, lont la jonction formerait un
grand fleuve tombant 'a son tour dans 1'Océan. Les
figures en éventail qui caractérisent la decharge négative, ressemblent aux figures tracées dans leur
vol rapide par les fragments d'un obus qui éclate.
Chacune des lignes fines d'un éventail correspond à
l'une des nombreuses particules formées par la
désintégration d'une molecule. Des figures analogues
s'observent du reste pendant les feux d'artifice.
La figure 3 représente une décharge négative très
caractéristique au sein de fair.
Lorsque la plaque est enfermée dans une bofte,
on peut faire cette expérience en faisant varier la
pression de fair ou encore en remplaçant fair par
d'autres gaz. A une pression d'environ 17 cm (c'esta-dire, après avoir chassé environ 3/4 de fair atmosphérique) on observe les effets remarquables que
représente la figure 4. Il s'agit de deux espaces
obscurs récemment découverts ainsi que d'une
mystérieuse decharge par jet, qui pénètre dans un
effluve plus ou moins prononcé. I1 est impossible
jusqu'ici d'expliquer ces phénomènes.
En choisissant, au lieu de fair, une atmosphère
d'azote, on observe la decharge négative si caractéristique que représente la figure 5 ; la figure 6
représente la méme décharge au sein du gaz de
houille.
En faisant passer pendant la décharge un courant
d'air sur la plaque photographique, on n'agit que
sur la decharge centrale, laquelle s'étend vers les

bords de la plaque. La figure 7 représente cette décharge étirée en bande large. L'action d'un champ
magnétique perpendiculaire à la plaque est de la
mème espèce ; aussi la figure 7 ne saurait-elle être
distinguée d'une figure représentant l'action d'un
champ magnétique intense.
Le champ magnétique, chose remarquable au
point de vue de la theorie électronique, ne dévie
aucune des lignes de decharges. Il parait presque
nécessaire d'admettre que ces lignes représentent
les trajectoires de particules non chargées ou que
chaque ligne est à la vérité un long spiral très mince
ou enfin, que les particules se déplacent 'a une vitesse se rapprochant de celle de la lumière. Dans
ce dernier cas, les explosions qui se produisent
devraient être sensiblement de la même nature que
la désintégration des substances radioactives. M. Rutherford a fait voir que les particules projetées par
les corps radioactifs sont sans effet sur les plaques
photographiques si leur vitesse reste au-dessous
d'une valeur donnée, relativement tres élevée . Les
bords des decharges en éventail représenteraient
alors la région ou la vitesse des électrons doués d'un
mouvement très rapide serait réduite à une valeur
éliminant toute possibilité d'une action sur la
plaque. Cette explication s'applique à chacun des cas
examinés par Porter.
Les grandes différences entre les decharges négatives au sein de différents gaz doivent être attribuées
I de grandes différences dans la désagrégation des
molécules. Faisons observer que les decharges positives sont essentiellement identiques dans tous les
gaz jusqu'ici examinés ; ceci concordant avec la
theorie précédente en vertu de laquelle il n'y aurait
pas d'ionisation ultérieure sur les trajectoires rejoignant l'électrode positive.
Dans un mémoire publié dans le fascicule de janvier de la Revue anglaise Journal of the RoentgenSociety, M. Porter indique de nouveaux et nombreux
exemples de ces remarquables phénomènes.
D e ALFRED GRADENWITZ.
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Séance du z4 octobre 1910. — Présidence de M. E. Picard.
31. Blaserna, president de la Société dei Lincei, assiste

a la seance.
L'épuration des huures contammiinées. — 17. Henneguy
expose les recherches exécutées par M. Fabre Domergue
sur l'épuration des huures avant vécu dans les eaux contaminées des estuaires. L'auteur a constaté que les
huitres pouvaient subsister pendant 8 jours et méme
15 jours dans de l'eau de mer filtrée et par conséquent
privée de toute particule alimentaire. L'huitre ne dépérit pas; sa vitalité reste entière. La coquille augmente
légèrement de poids. M. Fabre Domergue estime que les
huures des eaux des estuaires, après avoir été soumises
L ce traitement, peuvent être consommées sans inconvénient.
Une cause de destruction des trypanosomes.
M. Roux résume une Note de 17. Roubaud sur une cause

non soupconnée de destruction des trypanosomes. Certains trypanosomes continuent de se développer dans la
trompe des mouches dites glossines. L'auteur a pu constater que de brusques variations de l'humidité du milieu
font périr ces trypanosomes dans la trompe des glossines.
Des expériences faites sur des animaux, ne laissent subsister aucun doute.
Hérédité de la tuberculose. — M. Landouzy expose le
résultat de ses investigations sur l'hérédité maternelle
de la tuberculose. 11 a effectué à ce sujet un grand
nombre d'expériences sur des cobayes, des lapins et des
chiens. Il ressort de ces expériences que l'infection est
héréditaire, qu'une mortalité énorme existe sur les jeunes
sujets et que les malformations congénitales sont fréquentes chez eux. CH. DE VILLEDEUIL.
(A suivre.)
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LE SUBMERSIBLI3 FRANÇAIS « ARCtIIMÈDE
Notre Hotte vient de s'augmenter d'une unité dont
l'entrée en ligne me`rite 'a tous points de vue d'être
signalée. Le submersible Archimède, dont il est
question, représente en effet, par ses dimensions,
un type jusqu'a' present inusité dans notre marine,
et l'utilisation qu'on compte en faire constitue également une innovation dont les suites peuvent être
de grande importante.
L'Avchimède est purement un submersible du
type créé par l'ingénieur des constructions navales
Laubeuf, type dont il est désormais bien difficile de
croire qu'on pourra s'écarter sensiblement. Sa
construction est due 'a une circonstance que La

Fig.

i.

— Le sous-marin Archiinède, à Cher1ourg.

Nature a rapportée dans son numero du 10 mars
1907. A cette epoque, le ministre de la Marine
prescrivit la mise en chantier de 4 sous-marins de
grand tonnage (800 tonnes), mais concus tous les
quatre suivant les idées personnelles dun même
nombre d'ingénieurs des constructions navales,
MM. Hutter, Radiguet, Bourdelle et Maurice. L'Arrchimède est le premier prêt de ces quatre bátiments'. Il a été construct à Cherbourg, sur les
plans de M. Hutter qui s'est simplement contente
d'agrandir les caractéristiques des submersibles Laubeuf, sans innover, ce en quoi il est vraisemblable
qu'il a agi très sagement. Le tonnage de l'A rrchimède est de 575 tonneaux, en surface, de 810 en
1. Le suus-inariii de ;11. Maurice, coi ► struit it 'Tuuluii ct (hui
est muni d'uiic eliaudiêre récupératrice, a été égalemeiit lancé
récemment et va entreprendre des essais que son appareil
évaporatoire rendra particulièrement interessants.
,

38e année. —

se

semestre.

plongée, ce qui donne un coefficient de flottabilité
de 30 pour 100. Sa longueur est de 60 mètres.
Il est mu en navigation à la surface par deux
machines 'a vapeur du système alternatif développant
au total une force de 1700 chevaux. La vapeur leur
est fournie par deux chaudières chauff ées au
mazout. En plongée, deux moteurs électriques remplacent les moteurs 'a vapeur ; l'électricité leur est
fournie par des accumulateurs. La vitesse obtenue
est de 15 neeuds en surface, de 10 en plongée. I1
faut remarquer ici l'accroissement important de eet
élément, résultat de l'augmentation du tonnage.
La disposition de la double toque est identique à

celle des submersibles du type Pluvióse dont la
description a été donnée (no du 16 mars 1907) . Elle

renferme.les water-ballast et l'approvisionnement de
mazout. Le pont, tres dégagé comme le montre notre
gravure, porte cependant une superstructure assen
élevée pour permettre à 1'équipage de séjourner au
grand air, à l'abri des embruns, lorsqu'on navigue 'a
la surface. Les quatre panneaux qui donnent accès
aux différents compartiments du navire débouchent
sur cette superstructure. Comme tous les sous-marins recents, l'A7rchimède possède deux périscopes.
L'armement se compose de 6 tubes lance-torpilles.
Concu pour supporter de longs séjours à la mer,
l'Archimède a été spécialement étudié au point de
vue de l'habitabilité. Son grand tonnage a d'ailleurs
permis d'améliorer beaucoup son bord les conditions d'exisience de 1'équipage.
La vie sur les sous-marins de 400 tonneaux du
25. — 353
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type Pluvióse était déjà possible. Trois batiments de ce
type ont pris une part très active aux manoeuvres
de mai et juin 1909, et ont montré quels énormes
services les navires de ce tonnage pourraient rendre
en temps de guerre. Ils mirent en quelque sorte
aux abois l'escadre de l'amiral Jauréguiberry contre
laquelle ils opéraient. Mais néanmoins, après 5 ou
6 semaines de manoeuvres, très sévères il est vrai, les
equipages, malgré leur merveilleux entrain, étaient
à bout de force. Sur l'un de ces navires le poids
moyen des hommes avait baissé de près de 5 kg.
L'équipage de l'Archimède est logé dans un grand
poste, bien aéré et éclairé en surface, et placé a
I'avant. La nuit, ce poste se garnit de couchettes
pour une partie des marins, de hamacs pour les
autres, de tables'a l'heure des repas.
Les mai tres ont également un local vaste et confortable ou ils sont tout à fait chez eux.
Les officiers, au nombre de trois, ont chacun leur
chambre. Les repas se prennent dans le poste centra!
qui Bert de pièce commune. Le commandant possède
mime un bureau. Sur les sous-marins de 400 tonneaux, il n'y avait qu'une chambre omnibus, le plus
souvent d'ailleurs, constituée par un simple couloir.
Le diamètre relativement considérable du bátiment (5 mètres environ), a permis d'établir au
milieu une cloison horizontale. Le matériel, accumulateurs, etc., occupe la moitié inférieure de la
coque, les logements, la partie superieure.
L'installation de la cuisine a été tout particulièrement soignée. Il est en effet de toute nécessité que
des honimes soumis au rode métier que l'on devine,
vivant dans des conditions hygiéniques qui, malgré
tout, laissent 'a désirer, trouvent en toutes circonstances, une nourriture chaude et soigneusement
préparée. Lorsqu'on est en surface, le fourneau se
chauffe au mazout, comme les chaudières ; en plongée, le pétrole est remplacé par I'électricité. Le café
est préparé dans un percolateur.
On trouve encore 'a bord, un office, trois watercloset, etc. Le cubage de l'Archirnède est suffisant
pour qu'on envisage la possibilité de Tester 12 ou
14 heures sous l'eau sans renouveler,
fair, mais eest
une ressource dont il vaut mieux ne pas abuser;
l'atmosphère se vicie assez rapidement, et après une
plongée de cette durée, l'équipage éprouve une fatigue
qu'il est plus sage de lui épargner. I1 est 'a remarquer
d'ailleurs qu'on ne ooit pas bien les circonstances
qui pourraient forcer un sous-marin à rester immergé 14 heures. II n'y a gure que le cas d'un accident. Quoi qu'il en soit, nous ferions peut-être bien
de suivre, en cette matière, l'exemple que nous
donnent les marines étrangères. Presque toutes se
préoccupent de fournir aux équipages de sousmarins le moyen de purifier, de régénérer fair pendant les- longues plongées. L'oxylithe, dont il a déja
été question ici a plusieurs reprises au sujet du sau\'etage des equipages de sous-marins, fournirait très
vraisemblablement la solution du problèmc.
I.'A7vchimècle possède d'ailleurs un moyen de

renouveler son air, tout en restant sous l'eau, 'a
faible distance de la surface, il est vrai. On peut,
dans ce cas, pousser de l'intérieur du navire une
manche 'a vent. Par cette manche aspire un ventilateur qui refoule fair frais dans une canalisation
cour. ant d'un bout 'a l'autre du navire avec débouchés dans chaque compartiment.
Quand le navire est en surface, la ventilation
s'opère alors parfaitement. Un second ventilateur
double celui dont je viens de parler, et un troisième
a pour unique fonction d'aspirer fair vicié qui
s'accumule dans la partie inférieure des compartiments et de le refouler 'a l'extérieur.
Les officiers de marine ne sont point unanimement d'avis qu'il y ait avantage ou intérêt'a pousser
les sous-marins vers les gros déplacements. Certains
font remarquer que le sous-marin de petit déplacement tient mieux la plongée qu'un grand ; il peut
rester a 6 m. de profondeur, par exemple, alors
que le grand, par un mème état du temps et de la
mer, ne tiendra qu'a 9 ou 10 m. Etre force de
s'enfoncer davantage pour tenir la plongée et éviter
d'etre humé vers la surface par la houle, eest avoir
besoin d'un périscope plus long, partant moins clair.
Le petit sous-marin sera encore moins visible.
Enfin, il coûte moins cher. A ces arguments, les
partisans des gros tonnages répondent que le fait de
se tenir 'a une immersion de 9 ou 10 mètres met le
sous-marin 'a l'abri de tous les accidents d'abordage par un navire qui passé au-dessus de lui, ce
qui n'est pas le cas, quand on se tient 'a 5 ou 6 me'tres. Ce serait done plutut un avantage.
11 faut observer de plus qu'une bonne et confortable navigation à la surface ne peut être assurée
que par un grand déplacement et une forte réserve
de flottabilité, et que, somme toute, c'est en surface que s'exécute la plus grande partie de la navigation des sous-marins. Qu'enfin, on ne peut
songer, si on ne donne 'a l'équipage des conditions
d'habitabilité que seules comportent les coques
longues et larges, 'a lui demander de tenir la mer
longtemps. Et c'est "'a de sérieuses traversées, 'a des
croisières relativement longues qu'on tend de plus
en plus a destiner les sous-marins.
I1 est bien certain qu'une partie notable de notre
Hotte sous-marine, celle 'a qui est réservée la défense
immédiate de nos cotes et ports, devra comprendre
des unités de tonnage moyen, dont le rayon d'action
pourra rester médiocre comme leur habitabilité et
leurs qualités de navire de mer.
Mais pour le tule qu'on destine au sous-marin du
large, au croiseur sous-marin, au torpilleur sousmarin, quel que soit le nom qu'on lui donne, le
grand tonnage qui, Beul, admet et permet grand
rayon d'action, bonne tenue á la mer, faculté pour
l'équipage de vivre à bord sans fatigues excessives,
est de rigueur.
L'Ârchiinècle, et niieux eiicore, les navires qui le
suivront, sont destinés it Jouei- ce róle de sousmarin du large, a gagner les. estuaires des rivières, les
-
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ports ennemis lointains, 'a s'établir en croisière près de 2400 km. Le rayon d'action de l'Archimède
devant eux, à bloquer les forces qui s'y seront réfu- est de 680 milles 15 neeuds, et 2500 milles a
giées, et 'a les détruire si elles tendent d'en sortir, a' 10 neeuds en navigation 'a la surface, et en plongée
surveiller et 'a barrer les passages des mers resser- de 14,5O milles á 10 noeuds et 100 milles à 5 neeuds
rées, les routes maritimes comme celles qui longent (Ie mille étant de 1852 m.) .
A la fin de ce raid exécuté en surface t 10 noeuds,
nos cótes de 1'Océan et de la Méditerranée, 'a plus
ou moins grandes distances, toutes opérations qui l'Archimède a effectué une plongée de 7 heures
exigeront, avec des vitesses considérables, toutes les conseeutives, puis a lancé les torpilles qui avaient
fait, 'a leur poste de combat, tout ce long voyage.
autres conditions énumérées plus haut.
Le Ministre de la Marine a d'ailleurs des ambi- Elles ont donné des trajectoires garf aites .
tions encore plus hautes.
Et le voilà pret t remIl voudrait fondre en un
plir, en cas de guerre,
seul type de navires, le
toute mission qui lui setorpilleur arme de nuit, et
rait confiée, fut-ce, dit
le sous-marin arme de
son commandant, à aller
jour, et ses efforts tendent
bloquer New-York.
à realiser le torpilleur
Pendant que nous trasous-marin, assez rapide
vaillons nos sous-marins,
pour agir de nuit comme
on ne s'endort pas chez
un véritable torpilleur,
nos voisins. J'aurai quelc'est -a'-dire en surface, et
que jour le loisir de signacapable, de jour, de rendre
Ier aux lecteurs de La
les mêmes services en se
Nature ce qui se passe, 'a
cachant sous les eaux.
ce point de vue, 'a l'étranRien ne s'oppose 'a la
ger. Mais je veux dire dès
réalisation de ce programaujourd'hui que l'Angleme,dès que 1'on se décide
terre vient d' armer la preà atteindre des tonnages
mière unité d'une série,
encore plus élevés que
dite série D qui ne le cède
celui de l'Archimède.
en rien à notre ArchiC'est en suivant eet ordre
mède. Le D 1 déplace
d'idées que le Ministre a
600 tonnes en surface,
fait établir les plans et
850 en plongée avec une
vient d'ordonner la mise
flottabilité de 28 pour
en chantiers de deux sous100. Jusqu'a ce jour,
marins dont le déplacel'amirauté anglaise s'en
ment en plongée approétait tenue aux sous-machera de 1000 tonnes
rins de faible flottabilité,
(700 en surface) et qui
ceux de la classe A ayant
donneront en surface la
11 pour 100, les B,12 pour
vitesse de 20 noeuds. L'un
100, les C, 12 pour 1Oh.
de ces bátiments perpéOn voit qu'avec les D elle
tuera le nom glorieux de
se rallie à 1'idée du subGustave Zédé, 1 eminent
mersible Laubeuf.
officier du Genie maritime
Elle renonce également
qui fut, en France, l'apótre
pour
ces nouveaux sousFig. 2. — Télégraphie sans fil sur sous-marin:
de la navigation sousLe sous-marin D 1 de la marine anglaise.
marins aux moteurs de
marine. Si ces bàtiments
surface à essence, qui lui
promettent ce qu'on en attend, et les résultats acquis ont donné tant d'accidents et de déboires et place
jusqu'ä présent ne laissent guère de Boute à ce à leur bord des moteurs 'a combustion interne
sujet, nous aurons en eux des navires capables d'ac- (Diesel). La vitesse obtenue parait être de 16 neeuds
compagner nos escadres pour lesquelles ils seront des
en surface, 10 en plongée. Pour la première fors
auxiliaires formidables.
on a vu, avec le D 1 , un sous-marin muni d'appareils
En attendant, l'Archimède vient d'accomplir une de T. S. F. ; des expériences ont été faites entre le
serie d'essais au cours desquels ses qualités di- D i immergé et le cuirassé Bellerophon. Il est tres
verses, et la résistance de son équipage ont été mises interessant de noter que, non seulement le D i a pu
t de rudes et concluantes épreuves. Le dernier de recevoir les communications du cuirassé, mais encore
ces essais a duré 5 jours et a consiste en une navi- a pu télégraphier, en immersion, a une distance
gation continue sur le trajet Cherbourg-Dunkerque- assez considérable. SAUVAIRE JOURDAN .
Rochebonne (entree de la Gironde)-Cherbourg, soit
Capitaine de frégate de réserve.
9
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LA DÉCOUVERTE DE NEPTUNE
La Nature a signalé, il y a pen de temps, le décès,
survenu à . Potsdam, le 10 juillet dernier, à l'àge de
98 ans, de 1'astronome Gottfried Galle connu surtout
pour avoir découvert, le 23 septembre 1846, d'après les
indications et calculs de Le Verrier, la planète Neptune.
Cette circonstance donne un intérêt spécial à un
article que vient de publier le savant astronome américain T.-J.-J. See dans Popular astronomy au sujet de la
fameuse lettre par laquelle Le Verrier annoncait à Galle
Ie résultat de ses travaux et qui conduisit 1'astronome
allemand, le soir même de sa réception, à la découverte
de la . lointaine planète.
(( La lettre entière, dit M. See, n'a jamais été publiée.
Elle me fut communiquée par le Dr Galle, il y a cinq ans,
pour un travail sur le système planétaire que je préparais
alors, mais dont la publication est encore remise à
plus tard. ))
Voici, dans son texte original, la lettre de Le Verrier

perturbatrice. Voici les éléments de 1'orbite que j'assigne
à eet astre
Demi-grand ae de 1'orbite. . . . . . . . . . .
36,13k
Durée de la révolution sidérale . . . . . . . . . 217 ans,87
Excentricité . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U,10761
Longitude du périhélie. . . . . . . . . .
. 284° 41 5'
Longitude moyenne : let jailvier 1847. .
318° 47'
Masse . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Longitude héliocentrique vraie au ler janvier 1847. 326° 32'
Distance au Soleil . . . . . . . . . . . . . . .
33,06

a La position actuelle de eet astre montre que nous
sommes actuellement, et que nous serons encore, pendant plusieurs mois, dans des conditions favorables pour
le découvrir.
(( D'ailleurs, la grandeur de sa masse permet de conclure que la grandeur de son diamètre apparent est de
blus de 3" sexagésimales. Ce diamètre est tout-à-fait de
nature à être distingué, dans les'bonnes lunettes, du diamètre fictif que diverses aberrations donnent, auxétoiles.^
(( Recevez, Monsieur, l'assurance de la haute considération de Votre dévoué serviteur

« Paris, le 18 septembre 1846.

(( Monsieur
(( J'ai lu avec beaucoup d'intérèt et d'attention la
réduction des observations de Roemer, dont Vous avez
bien voulu m'envoyer un exemplaire. La parfaite lucidité
de Vos explications, la complète rigueur des résultats
que Vous nous donnez, sont au niveau de ce que nous
devions, attendre d'un aussi habile astronome. Plus tard,
Monsieur, je Vous demanderai la permission de revenir
sur plusieurs points. qui m'ont intéressé, et en particiilier sur les observations de Mercure qui y sont ` renfermées. Aujourd'hui, je voudrais obtenir de 1'infatigable
observateur qu'il voulut bien consacrer quelques instants
à 1'examen d'une région du Ciel, ou il peut rester une
Planète à découvrir. C'es.t la théorie d'Uranus qui m'a
conduit à ce résultat. I1 va paraitre un extrait de mes
recherches dans les Ast. Noch. J'aurais done pu, Monsieur, me dispenser de Vous en écrire, si je n'avais eu à
remplir le devoir de Vous remercier pour l'intéressant
ouvrage que Vous m'. avez adressé.
(( Vous verrez, Monsieur, que je démontre qu'on ne
peut satisfaire aux observations d'Uranus qu'en introduisant 1'action d'une nouvelle Planète, jusqu'ici inconnue
et ce qui est remarquable, il n'y a dans l'écliptique qu'une
seule position qui puisse è tre attribuée à cette Planète

1
u 1iiiii

(( U.-J. LE VERRIER.

(( Veuillez faire agréer à Mr. Encke, bien que je n'aye
pas 1'honneur d'ètre connu de lui, 1'hommage de mon
profond respect.
(( A Monsieur J. GALLE
Astronome à 1'Observatoire Royal de Berlin,
à Berlin. ))

Expédiée de Paris le 18 septembre, cette lettre parvint à Berlin le 23. Le soir, le ciel était clair et Galle
ne tardait pas à découvrir, à la longitude 327° 24', la
planète dont l'attraction perturbait la marche d'Uranus.
Les circonstances qui ont présidé à la découverte de
Neptune sont bien connues et données, avec juste raison,
cornme un exemple remarquable de ce que peut le calcul
appliqué à l'Astronomie. Mais la publication, pour la 'première fois en France, croyons-nous, de la lettre qui a
motivé la découverte risuelle de Neptune, valait la peine
d'ètre faite à titre de contribution à 1'histoire de la science
du ciel.
La place de cette lettre nous parait être le musée de
1' Observatoire de Paris ou elle pourrait prendre place à
cóté de tant d'autres souvenirs se rattachant au développement de l'Astronomie. E. T:

LA RÉSURRECTION D13 LA PALESTINE
Nous avons plus d'une fois signalé les intéressants efforts
qui sont actuellement tentés pour rendre aux diverses régions de l'Asie Mineure leur ancienne activité. En particulier
nous avons exposé les projets relatifs à la Mésopotamie.
Voici que le Mois Colonial et Maritime signale (octobre)
un mouvement actuel avant pour objet la Palestine et
qui a recu un commencement d'exécution. Tout porte à
croire que cette région, qui semblait à jamais endormie
dans la désolation et la pauvreté à la suite des croisades,
des invasions musulmanes et des longs siècles de domination turque, va sortir de sa torpeur et renaitre à la vie.
Tout dernièrement, en effet, le Gouvernement turc a
accordé à une Compagnie internationale la concession des
immenses terrains désolés qui entourent la mer Morte.
Le projet, peut-être téméraire, de cette compagnie est de
créer en eet endroit un centre commercial, industriel et
agricole. Les ingenieurs européens, qui ont exploré la
région, y ont reconnu des gisements importants de bitume, d'asphalte et de sel. La compagnie, qui a recu cette
concession du gouvernement turc, se propose de re-

cueillir à Londres, à Paris et il Berlin des capitaux importants destinés à l'entreprise de ce gigantesque travail et
au développement graduel de la région. Les mines de
sel seraient les premières exploitées, pour les besoins de
la Palestine qui dolt actuellement s'alimenter en Egypte
ou en Angleterre. Notre confrère affirme, d'autre part,
que cette compagnie aurait 1'intention de se mettre
d'accord avec le parti sioniste pour introduire dans 1e
pays la main-d'oeuvre juive et concourir ainsi à la colonisation israélite de la région. Il est intéressant à ce propos de signaler que le repeuplement israélite de la Palestine, pris à tache par les sionistes, fait des progrès
rapides : il y a trente ans, on comptait 35 000 israélites
en Palestine, aujourd'hui ils sont 110 000. Ils parlent
1'hébreu, ont quatre journaux quotidiens et hebdomadaires, possèdent un collège et sont sur le point de fonder une école polytechnique ou, pour mieux dire, d'arts
et métiers, dont la direction sera confiée au professeur
Schalz, qui a fait toutes ses études à Paris ; il est même
question d'un théátre.
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L'extension des études biologiques nous montre,
de plus en plus, l'adaptation des êtres vivants au
milieu qu'ils habitent, comme l'une des grandes
lois de 1'univers. C'est 'a cette branche de 1'histoire
naturelle qu'Ernst Uwekel appliqua, en 1866, le
terme d'Êcologie'. Nous pouvons dire, avec le professeur Flahault : « L'adaptation se révèle en tout
ce qui vit et l'hérédité fixe les caractères adaptionnels. Tout organisme vivant subit, 'a tout instant,
l'inf uence des milieux pendant toute la durée de

a insisté sur la nécessité de l'approfondir, H. Lecoq
a distingué un grand nombre d'Associations dans
les plaines et les montagnes de 1'Europe. Enfin, plus
récemment : Kerner, Warming, W. Schimper ont
précisé la question et font rendue classique. Ces
études recoivent actuellement, en France, une
impulsion nouvelle, gráce à l'ardent zélateur qu'est
le professeur Ch. Flahault, de Montpellier.
Qu'est-ce donc que l'Association végétale?
Si peu verse que nous soyons dans 1 etude des
9

Fig. i. -- La forét d'arbres feuillus feuilles caduques : A, futaie de chénes,

a Cosker- Vrat

en Saint-Evarzec (Finistère); B, futaie de hëtres (Finistère).

son évolution individuelle. Tous les individus de la
même espèce ont subi ces mêmes influences pendant
la durée de leur évolution spéci(que 2 . »
Quelques apercus ayant trait 'a l'adaptation chez
les végétaux nous ont semblé tout indiqués pour
faire suite à nos esquisses symbiotiques.
Ces phénomènes acquièrent toute leur ampleur
dans la notion, relativement recente, des Associations végétales.
C'est Al. de llumboldt qui, au commencement du
siècle dernier, appela le premier l'attention sur
1'importance du sujet. Plus tard, A. P. de Candolle
1. 1)e otxog = demeure et ),oyog = science.
2. CH. FLAHAULT. Pré f ace du Lac de Grand-Lieu, .monographie phvtogéogr. par E. GADECEAU. Nantes. Dugas, 1909.

plantes, pourvu que nous ayons le gout, disons
1'instinct de 1'observation, nous avons pu remarquer
que les grandes lignes du paysage changeant sont
constituées par certains végétaux qui, par leur f réquence et par leur aspect physionomique, lui impriment un caractère particulier. Tout Ie monde
connait la Chênaie, la Chataigneraie, la Pinède, la
Saulaie, la Roselière. Ce sont autant d'Associations
dont le Chêne, le Chtaignier, le Pin, le Saule, le
}loseau, représentent les dominanies , toujours
accompagnées de toute une serie de plantes, d'un
aspect moins frappant, de sorte que quand les premières nous apparaissent on peut prévoir, presque
à coup sur, quelles espèces secondaires vont se
joindre, comme comparses, à la dominante.
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L'Association végétale est un groupement spontané qui se compose d'un ensemble de formes spécifiques parfois très éloignées les unes des autres dans
nos classifications systématiques, mais dont la structure anatomique révèle, cependant, des adaptations
biologiques communes. Comme 1'a dit Warming,
tous ces commensaux, quoique servis à la même
table, ne se nourrissent pas forcément des mêmes
aliments. Ils vivent les uns à cóté des autres « suivant la conformité ou la diversité d'exigences qui
trouvent leur satisfaction, soit dans les conditions
mêmes du milieu, soit dans les conditions déterminées par la présence d'autres végetaux' » .
Ces Associations expriment, de la facon la plus
exacte, les conditions physiques et biologiques qui
règnent dans une région déterminée. On a pu dire,
sans exagération, que celui qui sait lire, sur un sol
quelconque, les eléments des Associations végétales
qui le couvrent, est, par là même, fixé sur les cultures
qui peuvent y prospérer et sur ses conditions
d'habitabilité.
Toute modification dans les condiiions topographiques, édaphiques r ou climatiques de la Station
se répercute sur la composition du groupement
végétal. De la', on apercoit qu'une même Station
peut être habitée par des Associations différentes ou
même par plusieurs Associations.
Les conditions générales du milieu créent, en
s'uniformisant de plus en plus, des groupements de
plus en plus étendus, auxquels le génie du langage
populaire a impose souvent des noms spéciaux.
Ainsi, en France, pour ne parler que de ceux-ci, les
noms de Lande, Garigue, Maquis, évoquent tout de
suite à l'esprit un aspect paysagiste déterminé : ce
sont des Groupes d'Associations.
Ces groupes eux-mêmes appartiennent à une seule
Formation, constituant, sur de vastes étendues, le
fond même du paysage. Toute la Région tempérée
de l'Europe occidentale, à laquelle la France se rattache en majeure partie, représente comme type
primitif de végétation la Forét d'arbres feuillus a
feuilles caduques, aujourd'hui presque détruite, et
dont l'expression la plus parfaite réside dans le
Chêne et le Hêtre. La Forêt de GoniPères s'étend
surtout dans les Régions septentrionales et sur les
montagnes. La Région méditerranéenne est comprise
dans la Formation de la Forét d'arb? es feuillus a
feuilles persistantes caractérisée surtout par le
Chêne vert, 1'Olivier, mais ou 1'on trouve aussi
quelques Conifères tels que le Pin Pignon, le Pin
d'Alep.
La Forêt vierge, qui n'a pas été influencée par
l'intervention de 1'homme est rare, même en Amérique, à plus forte raison en Europe. D'après Warming, les plus belles forêts de Hétres se voient en
Danemark et en Allemagne. Les forêts de Chênes
1. Cx. FLAHAULT. Premier essai de nomenclature phytogéographique. Extr. Bull. Soc. Languedoc. de Géogr. Montpellier, 1901, tir. á p., p. 17.
2. de : so'apoS =sol.

anciennes et bien conservées sont devenues plus
rares encore. Grisebach site parmi les plus magnifiques qu'il ait vues celles de la rive de ,l'Elbe dans
les duchés d'Anhalt.
Il est plus difficile encore de se faire aujourd'hui
une idée de la Forêt de Chênes verts typique, qu'il
ne lest de retrouver des lambeaux de la Forêt
d'arbres à feuilles caduques. Actuellement, les bois
de Chênes verts du Languedoc passent tous, plus ou
moins, à la garigue. Ce sont des taillis clairières,
ou les cépées de chênes forment des buissons volumineux 1 . De même la Forêt de Chênes á feuilles
caduques a passé à la Lande.
A cóté de la Forêt se place une autre Formation
la Prairie.
La prairie naturelle, la prairie vierge, n'existe
plus en Europe; ou les opérations culturales ont
modifié complètement la physionomie primitive du
tapis végétal. Ce n'est plus guère qu'en certaines
parties de l'Amérique du Nord ou de la Russie
d'Asie qu'on peut encore étudier ce type primordial
de végétation. Dans le Sud de l'Afrique, le Natal
présente, d'après W. Schimper, un climat typique
de Prairies. Dans les vallées abritées, les flancs des
collines sont occupés par les prairies.
Toutefois, le climat de l'Europe est également
favorable à la Formation de la Prairie et à cello de
la Forêt, ainsi que le prouvent les superbes páturages que l'homme y a pu établir, sur beaucoup de
points, et d'après Schimper, il serait fort possible
que la végétation naturelle de l'Europe ent présenté,
à 1'origine, eet aspect de part, cette alternance de
Forêts et de Prairies (park landscape), qu'on retrouve
encore dans certaines parties de 1'Amérique du
Nord, par exemple dans les Montagnes Rocheuses.
W. Schimper compare ingénieusement la Forêt et
la Prairie à deux nations, également puissantes,
mais ennemies, lesquelles, au cours des siècles, ont
f réquemment combattu, l'une contre l'autre, pour
la possession du sol.
Les Steppes herbeuses et les steppes salées de la
Russie, les plaines d'Alfa des plateaux algériens, les
prairies du Minnesota et de l'Australie appartiennent
a une même Formation : la Prairie.
Nous avons défini 1 'Association végétale : un
groupement offrant, dans ses éléments, un certain
nombre d'adaptations biologiques communes. 11 nous
faut dons savoir quels sont les facteurs qui créent
le milieu variable auquel les plantes doiven t s'adapter.
Le plus important de tous est 1'Eau.
L'Eau. — La Terre et l'Eau nous montrent presque
la même richesse, la même variété de végétation, mais
la différence capitale de ces deux milieux biologiques détermine chez leurs habitants des différences organiques considérables. Nulle part les phénomènes d'adaptation ne sont aussi frappants que
dans les plantes aquatiques. Parmi ces Hydrophytes,
1. MARCEL HARDY. Géogr. et végél. du Languedoc. Montpellier, 1903.
2. W. SCH11[PER. P flanzengeographie, Gena, 189S.
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il en est qui mènent une existence amphibie : terrestre pendant la période d'asséchement, purement
aquatique pendant le reste de 1'annee, et leurs organes
de végétation suivent la mème évolution saisonnière.
En général, les Hydrophytes se distinguent par un
ensemble de caractères anatomiques tout 'a fait en
rapport avec la vie au sein des eaux.
En dehors de l'adaptation plus ou moins complète 'a la vie terrestre ou aquatiquc, la sécheresse
ou l'humidité impriment à la Station un ensemble
de caractères physiographiques qui modifient sensiblement son peuplement. Il y a, par exemple, des
bois secs et des bois
humides, des landes
rocailleuses, sablonneuses ou marécageuses,
des prairies basses ou
élevées, plus ou moins
arrosées ; des dunes
errantes ou fixées, toutes conditions qui retentissent sur 1'Association.

Les types de structure
qui répondent 'a l'influence capitale de l'eau
sur la végétation ont
été dénommés Hygrophytes, Xérophytes et

phytes ou des Xérophytes. La structure de leurs
parties pérennantes est xérophytique et celle de
leurs parties qui n'existent que pendant la saison
humide, ou favorable 'a l'absorption, est hygrophytique. Les arbres ' feuilles caduques, par exemple,
sont des Tropophytes, de même que les plantes
bulbcuses.
La pluie a aussi son influence sur les végétaux.
Ils la supportent plus ou moins bien. De la', \Viesner' a distinaué les ombrophobes 1 et les ombrophiles J.

En général, lesxérophytes sont ombrophobes, tandis
que les liygrophy tes
sont ombrophiles . Ne
pas confondre avec les
héliophiles, qui recherchent la lumière, et les
héliophobes, qui la
fuient ainsi que nous
le montrons plus lom.
Par exception, la jolie
Balsamine sauvage des
basses montagnes de
l' Europe moyenne jmpatiens noli tangere) ,

Tropophytes".

w. Schimper résume,
comme suit, dans son
magistral ouvrage, ces
adaptations physiologilues
La structure de eertaines plantes favorise
la sortie de l'eau qui
a été absorbée, celle
c'auti'es plantes la contrarie.

Fig.

2.

— La forét d'arbres feuillus à feuilles
,

serait ombrophobe bien
qu'hygrophyte, probablement en raison de
la delicatesse de son
tissu foliaire.
Les autres facteurs
qui influent sur 1'organisation physiologique
de la plante, et par
suite sur la composition
des Associations végétales, sont : la lumière,
la chaleur, fair, le
sol, les animaux. Nous
nous bornerons ici à
q u e l q u e s indications
sommaires, les adapta-

Les combinaisons qui
persistasites : bois de chënes-liège, dans la plaine
tions auxquelles ces
favorisent la sortie de
de Saint-Martin de Londres (Hérault).
(Phot. Hardy).
facteurs donnent lieu,
l'eau sont caractéristidevant faire l'objet,
ques des Hygrophytes,
chacune, d'articles speciaux.
c'est-à-dire des plantes dont les conditions de vie
La lumière. — L'importance de ce facteur vient
excluent tout danger de dessiccation, tandis que la
stagnation des liquides nutritif s peut être 'a craindre immédiatement après celle de l'Eau. On sait que la
synthèse chlorophyllienne ne peut avoir lieu que sous
pour elles. D'un autre cóté, les difficultés d'obtenir un
approvisionnement d'eau, dans certaines conditions l'influence de la lumière. La formation de la chlorophylle, elle-même, l'assimilation des nitrates déécologiques conduit à la formation de procédés favorisant l'absorption et limitant la transpiration. Les pendent du même facteur. Les tiges et les feuilles
développées à l'obscurité sont étiolées. L'exposition
Xérophytes sont pourvus de combinaisons de ce
genre. Enfin, les Tropophytes comprennent toutes au soleil ou 'a l'ombre gouverne à un haut point la
les plantes dont les conditions de vie sont, selon les conformation des végétaux, il y a des plantes héliosaisons de l'année, alternativement celles des Hygro1. WIESNER J. Ueber ombrophile und onibrophobe P[lan1. De vypo; = humide et : p ov = végétal;
De 'po; = sec et :oijnv -_= végétal;
De 'rpoirog — tour et : pvTov = végétal qui suit le mouvement des saisons.

zeiiorgane. Sitz. der Wiener Akademie lid. CI[. Abth 1
(1893).

2. De o-Apo5 — pluie et cpov, craindre.
= pluie et ni),oc, ami.
. De

5
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philes et des plantes héliophobes'. Les feuilles d'un
bon nombre de plantes se replient l'une contre l'autre
pendant la nuit. Certaines fleurs se ferment graduellement á son approche, tandis que d'autres s'ouvrent. Beaucoup ne développent leur odeur que
pendant la _nuit.
La différence de longueur des jours, de 1'Equateur au 'Póle, a une tres grande influence sur la vie
des plante's . Les longues j ournées éclairées du pc,le
malgré 1'illumination moins intense,' développent :une
tres rapide évolution du Lapis végétal pendant la-courte
sais.on' d'été. ' On sait que_les fleurs sont plus colorées
dans les hautes altitudes, étant plus directement
exposées ' à un vif éclairage.
La chaleur . — Chaque espèce a une zone climatiquë comprise entre un maximum et un minimum

lents. L'action du vent sur les plantes est en partie
directe, par la force de la tension et par la pression,
et en partie indirecte par l'accroissement de la
transpiration. Cette dernière action est la plus
importante ; elle détermine des procédés de protection très variés. L'action desséchante du vent entraine
la limitation de la végétation arborescente aussi bien
vers les poles que dans une direction verticale. Les
vents ont aussi une grande importance pour la dissémination des semences et aussi comme agents
pollinateurs.
Le sol. — I1 est presque inutile d'insister sur
1'importance de ce facteur. Toutefois, la , facon dont
il agit a donné lieu à des divergences de vue considérables entre les partisans de la prépondérance des
propriétés physiques et les défenseurs de l'influence

Fig. 3. — La lande : Colline de Kesraby, anse de Saint-Laurent (Finistère).

thermométrique.. Si 1'une de ces limites est dépassée,
elle meurt au bout de quelques jours. La mort par
le froid parait causée surtout par le manque d'eau
qui 'résulte de sa congélation . dans les , tissus. La
mort par excès de chaleur semble due à une transpiration excessive. Au .dem'eu'rant, dans les deux cas,
nous retrouvons 1'influence de l'eau.
L'air. — La structure des plantes , aquatiques est
grandemen t influence par la dif áculté qu'elles
éprouvent à se procurer de .fair ; la diffusion se faisant . tres lentement, surtout dans les eaux tranquilles, il en résulte que 1'oxygène y est rare. De la',
de nombreux procédés d'adaptation pour s'en procurer.
Chacun a pu observer, dans le voisinage des cótes
maritimes, la fréquente inclinaison des arbres du
cote opposé aux vents dominants et . souvent leur
rachitisme dans les lieux tres exposés - aux vents vio1. De r),io^= soleil.; pí),oc = ami; ^oó^í^^ craindre.

chimique du sol. Le débat ne nous parait pas clos
d'une facon définitive. Les deux influences existent
incontestablement, mais leur mode d'action appellé
encore de nouvelles observations.
L'humus, qui est le produit de la décomposition
des animaux et des plantes, joue un róle tres important : suivant qu'il est doux ou acide, il favorise
telle ou telle végétation ou lui nuit.
Les animaux . - Nous ne reviendrons pas sur les
rapports des plantes avec l'environnement animal.
Ce sujet ayant fait 1'objet de la plupart de nos précédentes études.
Outre les facteurs climatiques et édaphiques-que
nous venons d'énumérer, un autre élément, de première importance, intervient dans la constitution de
l'Associalion : c'est la Concurrence vitale, dont le
róle apparait de plus en plus considérable lorsqu'on
scrute attentivement toutes les causes qui ' influént

sur la dispersion des végétaux.
A ce point de vue, on distingue deux sortes d'As-
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Fig. 4. -- La garigue : Garigue de Lavit, au norst de Montpellier.

sociations : les Associations ouvertes et les Associa- que par les seules espèces capables d'y prospérer, en
tions fe2»mées..
Les prem ièr es sopt cellen ou le sol, dept des cond i t io ns defavorables puur les aut res
vu sa contexture ou sa composition, n'est occupé especes. De telles especes étant relativement peu
,

1

..

Fig. 5. — Le maquis : Maquis entre Alaerma et Linctos (Ile de Rhodes).

(Phot. De L.)
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nombreuses laissent une large place disponible, et il
n'y a pas, à proprement parler, de lutte entre les
compétiteurs. Telles sont, par exemple, les Associations qui habitent les rochers nus, les dunes mouvantes, les vases fluentes, ces terrains constituent,
au point de vue de la nature physique du substratum, un milieu ou peu de plantes peuvent subsister.
Telles sont aussi, en raison de la nature chimique
du sol, les Associations des terrains calcaires (caleiphiles) ou des terrains salés (halophiles).
Il est aujourd'hui reconnu que certaines espèces
ne doivent leur prépondérance, dans de tels sols,

Le Désert est aussi peuplé par des Associations
ouvertes. Beaucoup de graines ne peuvent y germer,
et les semis succombent souvent 'a 1'inclémence du
climat. Beaucoup de plantes meurent ainsi et leurs
places ne sont pas occupées de nouveau. I1 y a toujours beaucoup d'espaces vacants dans le désert.
On voit souvent des espèces appartenant'a d'autres
Associations, ou bien étrangères 'a la région, profiter
de 1'absence de concurrente pour s'installer dans les
Associations ouvertes, mais le plus souvent elles
disparaissent au bout de peu de temps et ce n'est que
très rarement qu'elles se naturalisent délinitivement.

Fig. 6. -- La prairie sud- africainle (Tranzsvaal).

qu'à 1'immunité dont elles jouissent par rapport aux
éléments chimiques qu'ils contiennent. On reconnait
par exemple, de plus en plus, que les plantes dites•
calciphiles, dans certaines regions, sont indifférentes
sur la nature du sol dans des régions. climatiques
différentes ; soit qu'elles ne recherchent dans les sols
calcaires que la seule influence physique du terrain,
soit qu'elles ne puissent supporter, sur des sols à
peu près dépourvus de chlorure de calcium, la concurrence de la masse des espèces qui végètent sur
de pareils terrains. Il y aurait donc, à proprement
parler, plutót des calcifuges cédant la place des
qu'apparait 1'élement chimique dont elles ne peuvent
s'accommoder. Tout ceci s'applique tout aussi bien aux
plantes_des terrains salés qu'on peut cultiver sur des
sols privés de chlorure de sodium, pourvu qu'on les
préserve de la concurrente vitale.

Les Associations fermées, au contraire, se composent de plantes qui se trouwent dans les meilleures
conditions pour elles, par rapport 'a tous les facteurs
externes, ce qui leur permet de triompher de leurs. .
nombreux compétiteurs. Les Forêts et les Prairies
donnent lieu 'a des Associations fermées, des éléments supple`mentaires ne pouvant y être admis et
de nombreuses semences perissant continuellement
dans le conflit géneral.
Nous nous contenterons, dans ce premier article,
d'avoir exposé les généralités du sujet, nous réservant d'étudier en détail, dans la serie qui suivra, les
phénomènes d'adaptation chez les végétaux et les
principales Formations. EMILE GADECEAU.
,

Les figures 2 et 4 sont tirées de 1'ouvrage de M. Marcel
Hardy, loc. cit. Les clichés figure 1 (A) et figure 3 ont été
obtenus par M. le D r Ch. Picquenard, de Quimper.
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LE CINÉMATOGRAPtIE BALISTIQUE
dont 1'un comporte un dispositif d'ajustage, tandi^
que l'autre est commandé par un moteur électrique.
Afin d'empêcher une portion donnée de la pellicule d'ctre exposée plusieurs fois, la série d'étincelles n'est déclanchée qu'immédiatement avant Ie
commencement du phénomène balistique, pour être
interrompue immédiatement après sa fin. A eet
effet, M. Cranz se sert d'un interrupteur special, se
composant d'un pendule retenu au début par un
électro-aimant et de quatre barres métalliques circulaires et parallèles sur lesquelles se déplacent
cinq contacts électriques. Immédiatement après
avoir interrompu le courant de I'électro-aimant, on
voit ce pendule se mettre en mouvement, et heurter le premier contact, qui interrompt le courant
d'un second
é1eetro-aimant,
et déclanche le
phénomène balietique. En continuant ses oscillations, Ie pendule
fermera ensuite
Ie contact .2:,.`qui
détermine lé passage .des : étincelles. Arrivé au
contact 5, le
pendule interrompra la série
d'étincellés, ; etc.
L'éclateur est
relié en paralentre 1 / 100 000
lèle à un , conet 1 /10 000 000
densateur réglade seconde. Tout
bie, permettant
en étant essentielde régler la suite
Fig. r. — Cinématographie d'un projeclile
lement destiné
et 1'intensité des
sortant du canon d'un pistolet.
aux recherches
étincelles.
de balistique, ce procédé s'applique aussi à l'investiLa figure 4, a reproduit, en partie, une pellicule

Gráce aux travaux de Marey, le cinématographe
est devenu, non seulement un excellent appareil de
démonstration, mais un instrument précieux d'investigation scientifique, qui, en décomposant les
phénomènes méme les plus rapides, permet d'étudier le mécanisme intime du mouvement. Ilappelons, parmi les résultats les plus remarquables 'a
eet égard, les photographies du vol des insectes et
les roentgenogrammes animés, que viennent d'obtenir les savants attachés à 1'Institut Marey.
On sait que pour photographier le vol des insectes, M. Lucien Bull se sert de l'étincelle électrique afin de réaliser une suite rapide de vues
individuelles. Or, M. C. Cranz, professeur 'a 1'Ecole
du Génie militaire de Berlin-Charlottenbourg, indépendamment du
savant f rancais, a
imaginé une autre
methode de cinématographie par
l'étincelle électrique, méthode qui
permet d'aller
encore plus loin,
en produisant en
1/10 de seconde
500 vues individuelles (c'est-a'dire 5000 vues
par seconde) ,
d'une pose variant suivant la
netteté des vues,

gation de tout autre mouvement rapide.
Le dispositif de M. Cranz rappelle, sous certains

rapports, les appareils de télégraphie sans fil ; le primaire d'une bobine d'induction est traversé par un
courant alternatif, engendrant dans le secondaire,
entre les électrodes d'un éclateur, une suite rapide
et régulière d'étincelles. Celles-ci servent à éclairer
1'objet mobile, un miroir concave concentrant sur
un objectif de petite distance focale le plus possible
de leur lumière. Le passage de chaque étincelle
produira par conséquent, sur la pellicule tournant
à grande vitesse une silhouette bien définie, ayant
les dimensions d'une vue cinématographique ordinaire. Comme la durée de chaque étincelle, nous
I'avons dit, est de moins de 1/1000 000 de seconde,
le déplacement de la pellicule qui se déroule ne
nuit aucunement à la netteté des images. Cette
bande de film s'enroule sur deux cylindres d'acier,

,

représentant Ie fonctionnement d'un pistolet à char-

gement automatique, pendant le tir. Au commencement, on voit le chien se fermer lentement en même
temps que sortent des gaz de poudre et qu'apparait
l'onde acoustique correspondant á la détonation,
après quoi le projectile sortant du canon, la plus
grande partie des gaz s'échappe d'un coup. En
même temps, l'obturateur du pistolet se découvre,
en faisant reculer le piston obturateur et en déchargeant la cartouche vide, puis le piston obturateur
avancant lentement, une nouvelle cartouche s'introduit dans Ie pistolet. Toutes ces différentes phases
du tir Bont exactement analysées dans tous leurs
détails.
La figure 4, b représente d'une f acon analogue le
percement d'une boule d'argile humide librement
suspendue : le projectile se rapproche graduellement,
puis vient s'enfoncer dans la boule creuse, en pro-
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jetant immédiatement au point de contact, des particules d'argile. Après avoir traversé la boule, Ie
projectile s'éloigne d'un mouvement fluctuant, en
même temps que les- gaz de poudre s'échappent à
l'arrière du canon. Cette' série d'images reproduit
parfaitement l'allure progressive du phénomène
d'explosion.

Fig. 2.

—

dans l'argile humide et les oases remplis d'eau,
l'écrasement des os frappés par un projectile, le
choc élastique des boules d'acier, le vol des insectes
et tant d'autres phénomènes analogues ; reproduits
sur l'écran de projection, ces mouvements semblent
avoir en lieu très lentement, et permettent l'étude
approfondie de toutes leurs phases.

Mesure de la vitesse d'un projectile au moyen du cinémalographe.

La figure 4, c représente le percement d'une ampoule de caoutchouc remplie d'eau et librement
suspèndue. Sous 1'action du projectile, elle s'étire
énormément et se pulvérise en éclatant.
La figure 4, d montre enfin un tube de plomb comportant dans sa paroi, une série de petits trous. Ce tube,
rempli d'eau, est
f ermé à ses extrémités, de membranes de caóutchouc et traversé
par la pleine
charge d'un pis-

D'autre part, ce procédé permet de déterminer,
avec une grande précision, la vitesse de vol d'un
projectile au voisinage de la bouche du canon.
A eet effet, on roule une bande de pellicule photographique sur un cylindre d'acier tournant, pourvu
d'une fente étroite parallèle à son axe. En passant
devant ce tam.bour, le projectile
au vol produit, à
travers la fente
étroite, une série
d'images photographiques avant
-les dimensions

tolet à chargémënt ' automati-

d'une vue cinema
tographique ; en
que : laprojection
mesurant les disgraduelte d'eau à
tances horizontravers les perfotale et verticale
rations de la paentre les premièroi permet de suire et dernière
vre exactement la
images du projecpropagation . des
tile, on établit fapressions à l'intécilement lauitesse
rieur du tube. Les
membranes de • Fig. 3. — Pistolet à char geinent 'automatique éjectant moyenne du vol
caoutchouc se sa douille (pellicule ci né m atographique a ra,ndie). (fig. 2) . Toute
oscillation du progonflent fortement,^ phénomène d'une importance spéciale pour jectile peut, de cette facon, être contrólée et mesurée.
D'autre part, en installant, en face du milieu du
1'étude des effets du tir, surtout ^ du percement
des os. Ce phénonlène explosif Bemande environ tambour, " une plaque à percer et én mesurant la vitesse du projectile en avant eten arrière de celle-ci, on
300 images pour être représenté dans sa totalité.
,

Le procédé décrit_ ci-dessus^ a été a-ppliqué à enregistrer, avec tous les détails possibles, le fonctionnement des armes à chargement automatique, les
effets explosif s des projectiles d'infanterie modernes

obtient la perte de vitesse due au passage à travers la
plaque. Pour établir les pertes de vitesse dues à la
résistance de fair et à d'autres facteurs, on détermine, d'aprè s le même procédé, au commencement
-

(a)
(b)
(d)
(c)
Fig. 4. — (a) Cinématographie dun pistolet à chargement aulomatique; — (b) Projectile traversant une
boule d'argile humide; — (c) Projectile traversant une ampoule de caoutchouc remplie d'eau; —
(d) Projeclile traversant un tube de plomb perforé d'une série de petits trous.
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et à la fin d'une trajectoire considérable, la uitesse
du projectile, en employant un double dispositif
comportant deux bobines d'induction, deux éclateurs, deux tambours et deux miroirs concaves
symétriquement placés. Après avoir la'ché le pendule, on produit la décharge du pistolet au contact '1,
après quoi le passage d'étincelles commence au contact 2, quitte à être suspendu au contact 3, après
20 étincelles environ. En même temps que le projectile continue sa course, le pendule continue d'osciller ; une fois arrivé au contact 4, il détermine
un nouveau passage d'étincelles, interrompu au

contact 5, après une nouvelle série d'environ 20 étincelles.
La figure 5 donne une vue agrandie d'un pistolet
a chargement automatique en fonctionnement. Mème
en employant la munition ordinaire, on voit, fait
surprenant, apparaitre 'a la bouche du canon quelques feuilles de poudre, lesquelles, comme les
autres particules solides déchargées du canon, suivent
presque immédiatement le projectile. La figure 1
représente enfin un projectile suivi d'un courant de
particules de poudre, 'a proximité de la bouche d'une
arme à feu. W A. GRADENWJTZ .

LES MINERAIS DE SER DU JURA PRANCONIEN
Les gisements de fer du Jura franconien ont, depuis
1908, attiré très vivement l'attention. Une campagne de
sondages, ou 1'on a perforé le sol en plus de 400 points,
a permis de reconnaitre l'extension des minerais sur
environ- '10 000 hectares, et les inventeurs, avec ce don
d'amplification qui caractérise l'Allemagne industrielle
moderne, estiment déjà le cube des minerais reconnus à
plus de 1500 millions de tonnes. Même en faisant une
très large part à l'exagération, il y a dons là une question
d'un grand intérêt général et qui mérite d'ètre étudiée
avec quelques détails.
Quand on regarde une carte géologique de Bavière, on
voit, immédiatement à l'Ouest des terrains cristallins qui
constituent le massif hercynien de Bohême, commencer
une zone jurassique en forme d'ellipse Nord-Nord-OuestSud-Sud-Est pouvant avoir 60 km de long sur 30 de large:
ellipse autour de laquelle reparait, au Nord-Est, au Nord
et a 1'Ouest, dans les vallées du Main et de la Regnitz,
son soubassement triasique. C'est l'extrémité Nord du
Jura franconien, zone limitée ici par les villes d•„ Amberg,
Baireuth, Bamberg et Nuremberg, qui, plus au Sud, se
coude dans le sens Nord-Est-Sud-Ouest, le long du Danube,
vers les carrières classiques de Solenhofen et qui, sous
le nom de Rauhe Alb, se prolonge par Ulm jusqu'à Schaffhausen et jusqu'au Jura septentrional.
On a là, entre 400 et 600 m. d'altitude, un grand
plateau ondulé de calcaires et dolomies jurassiques, que
limitent souvent des parois escarpées. Ce plateau est, en
grande partie, recouvert par des dépots crétacés et tertiaires qui en égalisent généralement la surface, sauf dans
les vallées sèches ou la dolomie reparait. Si on pouvait
enlever ce manteau et reconstituer par conséquent l'état
de choses qui existait au déhut du crétacé superieur, on
verrait une sorte de karst ou de Montpellier-le-Vieux,
extrêmement accidenté, aux profils ruiniformes, qui,
aussi bien par eet aspect caractéristique que par la transformation habituelle des calcaires en dolomie, accuse de
la facon la plus nette Ie métamorphisme continental du
à; une très longue periode d'émersion. C'est dans les
cavités irrégulières de cette superficie bizarre que se présènte un minerai de fer, dont l'allure d'ensemble rappelle par conséquent, trait pour trait, aussi bien les minerais de fer du Berry que les minerais de fer et de manganèse de la Lahn ou les phosphorites de Quercy.
Quand on examine la coupe d'un de ces gisements, on
voit d'ordinaire le dépot ferrugineux reposer presque
directement sur la dolomie, Bont le sépare seulement un
minne délit argileux, dit Spiegelletten. Lui-même est formé
surtout d'hématite brune poudreuse, avec gros fragments

creux à écailles concentriques, renfermant parfois des
croutes de gaethite. En mème temps se présentent des
morceaux d'hématite compacte, allant de la grosseur
d'un pois à celle d'une noix, qui, d'après les descriptions,
n'auraient pas la structure concentrique des minerais en
grains, mais seraient à bords anguleux. C'est, en moyenne,
un minerai à 38-40 de fer, sensiblement phosphoreux
(0,5 à 0,8 pour 100 de phosphore), très fortement siliceux (22 pour 100 en moyenne), avec 7 à 11 pour 100
d'alumine et, en moyenne, 0,5 de manganèse.
Par-dessus cette limonite viennent, en se mélangeant
d'abord avec elle, des sables quartzeux, à teintes vives,
surtout verts ou jaunes, tantot fins, tantót grossiers, parfois aussi soudés en un grès, dont le mélange contribue
'i la forte teneur en silice du minerai. Ces sables ont été
considérés par certains auteurs (Kloekmann, etc.),
comme tertiaires, et leur aspect ent conforme à cette
idee. Mais des observations plus précises semblent montrer que leur base tout au moins se rattache á du cénomanien authentique, étudié par Kohler.
En ce qui concerne l'extension du gisement, il faut
d'abord remarquer que la forme méme du gisement
exclut toute possibilité d'un cubage précis. Cependant, le
nombre des sondages, déjà très grand, permet de faire
une moyenne approximative. La seule compagnie Wittelsbach, qui a pris I'initiative des recherches et qui possède la majeure partie des concessions, a ford 580 sondages. Généralement ceux-ci ont été placés de manière à
avoir chance de rencontrer le minerai à une profondeur
minima, par conséquent sur les bords des sortes de
cuvettes formées par la dolomie, ou près des points oil
le minerai apparaissait déjá au jour, ou encore au voisinage des très nombreuses fouilles que des mineurs anciens,
peut-être préhistoriques. avaient déjà creusées, probablement pour aller chercher des minerais facilement fusibles.
Quelquefois on n'a pas rencontré du tout de minerai. Le
seul examen de la surface montre d'ailleurs que, 1^u oii
la dolomie affieure au jour, le minerai manque ordinairement au-dessus. I1 a été enlevé là par 1'érosion ou ne
s'est jamais déposé. Dans ces conditions, nous citons, uniquement pour montrer comment les calculs ont été faits,
l'épaisseur moyenne de 1 m., qui, sur 750 km 2 de superficie appartenant á la Compagnie Wittelsbach, a conduit
à admettre 1500 millions de tonnes.
Industriellement, il faut encore remarquer que, si
l'exploitation parait devoir être tres facile (en partie à
eiel ouvert), le minerai est d'une qualité très inférieure,
t( moins que 1'on n'arrive à l'épurer en silice par triage.
L'origine géologique de ce gisement a donné lieu à

ACADEMIE DES SCIENCES — CHRONIQUE
beaucoup d'hypothèses. Certains auteurs ont repris, à ce
propos, l'idée des (( failles nourricières », et d'une métallisation par apports hydrothermaux internes, qui était
autrefois généralement admise pour les minerais de fer
du type Berry. D'après Kohler, Holzappel et Beek, la formation ferrugineuse serait arrivée de la profondeur postérieurement aux sables, en partie au moins tertiaires, qui
la recouvrent aujourd'hui et ses enrichissements seraient
en rapport avec les zones de dislocation. II y aurait Tien
avec les manifestations volcaniques telles que les basaltes,
et cette action interne aurait transformé le calcaire en
dolomite au voisinage des minerais. Pour nous, ces minerais sont, au contraire un produit d'altération continentale et la dolomitisation, que nous considérons, en effet,
comme liée, dans les pays les plus variés, 'a des formations métallifères très diverses, est un phénomène d'altération connexe de la transformation ou de la concentration opérée sur les minerais eux-mêmes. Il est assurément difficite de dire aujourd'hui quelle est 1'origine
précise de ces minerais remaniés. Est-ce simplement un
résidu de l'attaque des calcaires jurassiques, suivant 1'idée
de Klockmann? On a objecté, non sans raison, que la
-
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dolomie intacte tient -1 peine 0,08 à 0,10 de fer et les
calcaires voisins 'a peu près autant, en sorte que, pour
obtenir 1 m. d'épaisseur de minerai, il aurait fallu dissoudre 500 m. de calcaires. Il est donc plus vraisemblable
que des terrains supérieurs, enlevés par l'altération même,
sont intervenus et peut-être qu'il y aura eu remaniement
d'un premier gisement sédimentaire ferrugineux, jurassique
ou crétacé. On doit, d'ailleurs, admettre en toute hypothèse que le minerai primitif a du subir des transformations, auxquelles on donne généralement le nom de métasomatoses.
Contre la limite Est de la formation jurassique, qui
est bornée par une grande faille Nord-Ouest-Sud-Est, les
couches jurassiques sont parfois tres redressées et disloquées, les minerais prennent alors une allure un peu différente, formant des amas redressés comme les couches
elles-mêmes, mais toujours recouverts en discordance par
le crétacé; c'est sur 1'étude de ces gisements que s'est
surtout appuyée la théorie hypothermale. Il y a eu là une
ancienne exploitation 'a Amberg et une plus récente 'a la
mine Leoni, près Auerbach, ou le minerai se trouve coincé
le long d'une fente de dislocation. L. DE LAUNAY.
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(suite). -- Présidence de M. E. Picard.

Mesure des petits déplacernents. — M. Bouty dépose

une Note de M. Viley dans laquelle l'auteur décrit un
appareil de son invention destiné á mesurer les très petits
déplacements. L'auteur a utilisé le principe sur lequel
. est fondé son micro-manomètre. La sensibilité de l'appareil qu'il a construit est si grande que 1'on peut évaluer
1/500 de frange.
La conductibilité électrique des liquides isolants.

M. Bouty expose les recherches faites par M. Carvallo sur
la conductibilité électrique des liquides isolants. Cette
conductibilité est extrêmement difticile à déterminer à
cause des traces de matières conductibles que peuvent
contenir les liquides. En opérant sur l'anhydride sulfureux, M. Carvallo a constaté qu'au bout de huit jours les
résultats des expériences devenaient réguliers. Le nombre
trouvé par lui pour la conductibilité de eet anhydride,
diffère de beaucoup de celui qui a été indiqué. Ce résultat montre que de grandes erreurs peur ent être commises par les procédés usuels.
1Ionstre acéphale. — M. Edmond Perrier présente
une Note de M 1. Magnan et Perilliat sur un monstre humain acéphale. Ce monstre était accompagné d'un jumeau
normal. Le monstre avait l'aspect d'un sac que supportaient deux jambes à peu près normales. Seuls les pieds
présentaient une particularité. En ouvrant le sac, on

trouva le corps du monstre qui contenait bien une colonne vertébrale mais qui ne renfermait ni coeur, ni
poumons. Il v avait un intestin, mais point de région
céphalique et brachiale.
L'essence de Coco. — 111. Haller résume un travail
qu'il a entrepris . avec le concours de M. Lassieur sur
l'essence de Coco. Il montre que ce produit à, odeur très
désagréable renferme, outre les cétones déjà décrites,
de la méthylundécylcétone, ainsi que des alcools, le
métllylheptylcarbinol et le méthylnonylcarbinol. Ces deux
derniers corps sont les inverses optiques de ceux qui
existent dans l'essence de rue.
L'état actuel de la Chimie appliquée. — M. Vieille
présente à l'Académie un ouvrage de M. Colson intitulé
l'F.ssor de la Chimie appliquée. Cette oeuvre de vulgarisation est, selon l'appréciation de 31. Vieille, comparable
aux lettres de Liebig sur la Chimie. Écrit par un savant
qui a longuement pratiqué l'industrie, le petit livre de
lil. Colson s'adresse à tous ceux qui désirent connaitre le
développement et l'avenir des questions les plus variées
d'industrie chimique, d'agronomie et d'hygiène. Par sa
clarté et sa précision, il mélite d'avoir en France 1'influence qu'obtint l'eeuvre de Liebig sur ('industrie allemande.
CH. DE VILLEDEUIL.
.
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Le vernissage des dents chez les Annamites.
— 1I. J. Laurent, pharmacien des troupes coloniales,
donne dans le Journal de Pharmacie et de Chimie d'intéressants détails sur cette curieuse coutume annamite.
Le vernissage des dents est une coutume tres suivie en
Annam et au Tonkin ou il est pratiqué par les deux sexes,
dans toutes les classes de la société. Il consiste à fixer
sur les dents, dans un but esthétique plutut que conservateur, un enduit stable et tres adhérent de gomme laqué,
pais ii le colorer en noir au mogen de tannate de fer.

Contrairement à une opinion assez répandue en Europe,
la coloration noire obtenue n'a aucun rapport avec l'emploi immodéré du bétel. Les Annamites laquent leurs
dents vers l'a'ge de 15 ans et toujours en hiver, car cette
saison se prête nlieux 'a l'opération. Le vernissage comporte une série d'applications doet l'ensemblc exige une
huitaine de jours. Dans 1'immense majorité des cas, il est
définitif : un vernissage bien fait persiste pendant la vie
entière et dispense 1'opéré de recourir à de nouvelles
inanipulations puur augmenter l'épaisseur du déput ou
améliorer la teinte.
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LA FACULTÉ D'AUDITION CI1EZ LES ENFANTS
La question de 1'ouïe joue un grand rule dans
1'éducati ❑n de l'enfant. S'il est aisé de découvrir
chez lui des défauts de prononciation ou de vision,
et d'y remédier dans la mesure du possible, le maitre
le plus vigilant, Ie plus consciencieu x, eprou\^e plus

(New-Jersey), a comblé cette lacune, en établissant,
apres plusieurs annécs d'études et de recherches,
une petite machine qui permet de déterminer exactement les facultes auditives des enfants.
Elle consiste en une holte métallique, large
d'environ 10 centimètres, et qui
renferme un timbre au son argentin,
sous Ie contact d'un petit marteau.
Un njécanisine, commandé par une
vis extérieure, permet de réaler la
hauteur d'ou retombe Ie marteau,
ce qui a pour eliot de donner plus
ou moins d' in tensité au son du
timbre. Quand l'appareil est mis
en communication avec les oreilles
du petit patient 'a 1'aide de tubes
stéthoscopiques, 1'opérateur tourne
la vis progressivement, en demandant 'a l'enfant s'il entend encore
Ie son, dont X'intensité diminue

Fig. r. -- Mesure de la sensibilité auditive d'une
enfant, avec l'appareil de M. Mac Callic.

de difliculté a se rendre compte du pouvoir d'audition de ses élèves. Or, cette question est d'une
importante capitale. Comme me l'exposait le Directeur de 1' Ecole annexe d'Auteuil, considérée a juste
titre comme la première école primaire de France,
M. Emile Langlois, qui fait autorite en matiére de
pédagogie, il arrive souvent qu'un enfant, qui pasre
pour un paresseux ou un distrait, et est trait
comme tel, endosse en réalité les responsabilités de
son ouïe défectueuse. llelégué dans les derniers
ranós, il n'entend qu'imparfaitement les parales du
manre. Qu'on 1'avance aux premières tables, près
de la chaire, et le « cancre » devient bientut un
dlcve appliqué.
Une expérience, adoptée par plusieurs établissements scolaires, en France comme á l'étranber, permettait de se rendre compte approximativcment dc
1'état des organes auditifs d 'un enfant. On se servait
d'une règle graduée, en bois dur, dont l'extrémite
était appuyee contre l'oreille du petit patient. En
promenant une montre le long de cette règle, on
notait jusqu'ä quelle distante il percevait le tic tac.
Mais 1'enquéte était forcément défectiieuse ; en tout
cas, elle ne se prétait pas á des observations d'ordre
g neral, car deux montres n'ont pas exactement Ie
méme mouvement.
Un .pédagogue américain, M. le professeur Mac
Callic, directeur de la Centennial School, 'a Trenton

Fig. 2. -- Procédé plus simple : mesure
avec unie montre el enne règle graduée.

a mcsure que la roue tourne, jusqu'a devenir
á peine perceptible. Une aiguille extérieure indique
sur un cadran 1e minimum d'intensité peau par
l'enfant.
Gráce ' eet ingdnieux instrument, il est possible
d'examiner correctement 60 enfants par heure et de
soumettre'a l'observation 1'une ou l'autre oreille, ou
les deux a la fois. Enfin, 1'opératcur peut, 'a l'aidc
de tubes supplémentaires, surveiller lui-méme
l'emission des sons. V. FommN.
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LA TRAITE ELECTRIQUE DES VACHES
L'idée de remplacer . la traite manuelle par un
procédé mécanique remonte à plusieurs dizaines
d'années ; une méthode rudimentaire, sinon barbare,
et consistant à favoriser l'écoulement du lait en introduisant un tuyau de paille dans le tétin, donna
lieu d'abord à quelques essais d'appareils à tubes,
qui furent heureusement peu accueillis ; vers 1870
apparurent des appareils mieux compris, imi tant les
pressions de la main sur la mamelle; en 1878, une
fermière de Newark songea à aspirer le lait au
moyen d'une sorte de
pompe à eau, idee qui
fut reprise par quelques
autres ; mais le système
le plus parfait et le plus
efficace est celui que
créa J.-P. Martin, en
1883, en imaginant la
machine à vide pulsatoire. C'est cette machine
qui a servi de point de
départ aux suivantes, et
notamment à celle que
réalisa, dix ans plus tard,
R. Withell, en NouvelleZélande. Le principe en
est conservé, mais avec
des améliorations de construction considérables,
dans les appareils actuels,
lont nous donnons la
description ci-dessous,
en nous rapportant aux
machines exécutées par
la Liberty Cow Milker
Company , d'après les
brevets de M. Th. Umrath,
de Chicago.
La machine à traire

de longueur aboutissant à une fourche de verre qui
recoit les deux tuyaux de sucoirs d'aluminium, très
légers, garnis d'un bourrelet de_ caoutchouc. Il y a
deux tubes par soupape double, soit quatre en tout,
et huit sucoirs, par conséquent.
Le fonctionnement de la pompe, sous l'action du
moteur, produit un vide qui, les sucoirs se trouvant
appliqués sur les pis, tend à aspirer le lait et à le
faire passer dans le récipient. Mais, il a été constaté
que la seule aspiration
ne suffit pas à faire sortir
efficacement le liquide et
qu'il faut imiter les succions pulsatoires naturelles de l'enfant ou de
l'animal à la mamelle.
C'est le but des doubles
valves prémentionnées
d'arriver à ce résultat;
ces valves, mises en mouvement en même temps
que la pompe, consistent
en un cylindre creux qui
met alternativement le
tube du sucoir en communication avec la pompe
aspirante et avec l'atmosphère, de sorte que le
pis est soumis à la pression atmosphérique après
avoir subi une succion,
et ainsi de suite.
Les soupapes doubles,
qui ont un róle essentiel
dans le fonctionnement,
sont très simples et elles
peuvent être facilement
nettoyées, gráce à des capuchons vissés qui les
ferment de gauche et de

Umrath se compose es-

sentiellement d'un récipient et de la machine Fig. i . — Mactzine
proprement dite, celle-ci
fixée sur celle -la' au moyen d'un couvercle convexe,
s'appliquant avec un joint de caoutchouc sur 1'ouverture du réservoir.
La machine même est formée d'un báti, d'une
petite pompe à deux cylindres et d'un électro-moteur
d'un sixième de cheval actionnant les deux pistons
et agissant aussi sur un mécanisme qui met en
mouvement un système de deux soupapes doubles
dont le róle sera expliqué plus loin. Un petit manomètre à aiguille indique le degré de vide produit
par la pompe et qu'un robinet conique permet de
régler ; les deux soupapes doubles sont logées chacune dans une monture munie d'une tubulure sur
laquelle s'adapte un tuyau de caoutchouc, de 1 m.
38e année. — 2e semestre.

droite : la transmission

entre le distributeur exlindrique et l'arbre coudé
du moteur est entièrement protégée ; les tubulures sont pourvues de robinets ; les soupapes ont un filtre à air.
Les tubulures, les coupelles des sucoirs, le báti
sont en aluminium de qualité extra ; les autres
parties, en bronze phosphoreux, mais nickelé ou
étamé avec le plus grand soin ; le nettovage est des
plus faciles et le lait, qui est soustrait au contact de
fair extérieur, dans le récipient, ne doit dons passer
que dans des pièces que 1'on peut entretenir parfaitement ; l'aluminium a permis d'obtenir des
coupelles de sucoir tres légères, facilement maintenues contre le pis ; il a de plus l'avantage de ne pas
retenir le lait.
Les tubes de chaque sueoir sont munis d'une

électrique à traire,
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fermeture qui permet de couper la communication
avec la pompe, de facon que la mamelle ne.soit pas
inutilement fatiguée par une application prolongée
du vide ; la traite se fait alternativement pour les
deux pis droits et pour les deux pis gauches, conformément à la pratique courante dans la traite
manuelle, qui imite d'ailleurs les opérations de
l'allaitement naturel. Comme il y a deux paires de
sucoirs de chaque cuté, on trait deux vaches à la
fois, la machine placée entre elles. On constate que
la traite mécanique est facilement supportée par la
vache, qui s'y accoutume rapidement. Comme le
service est tont à fait simple . un homme peut desservir cinq machines a la fors .et traire dix vaches.
11 vaut mieux cependant ne pas exa érer et employer
un homme pour trois machines. La traite achevéé,
on lave les sucoirs 1.1 1'eau; en les plonbeant dans un
baquet et en faisant fonctionner la pompe. pour faire
passer le liquide
dans les tubes. Ce
lavage ti 1'eau
froide est suivi
d'un lavage à 1'eau
tiède,additionnée

de 10 pour X100 de
sel commun ; on
peut aussi laisser
séjourner les sucoirs et les tubes
dans une saumure
à 10 pour 100 de
sel. La soupape
double peut être
nettoyée à la
brosse, par lesouvertures latérales
et par la tubulure
inférieure, mais
J

comme les parois Fig. 2.

—

La seule hésitation ^ que 1'on pourrait avoir 'a
adopter des appareils de ce genre dans la ferme est
qu'il faut, pour les actionner, du courant électrique ;
mais ce n'est plus la un obstacle sérieux aujourd'hui;
les machines n'absorbent que peu d'énergie ; elles
sont fournies pour fonctionner sous 110-120 volts,
ou à une autre tension indiquée par l'acheteur; s'il
n'existe pas déjà de distribution, un groupe électrogène de 1 kilowatt sufrit largement pour en actionner
plusieurs, et un tel groupe peut être fort utile pour
nombre d'autres usages, comme 1'éclairage, l'actionnement de machines-outils, de séparateurs-écrémeurs,
de machines frigorifiques, etc. Les machines se relient en groupe générateur soit directement, soit par
l'intermédiairé de prises de courant au moyen de
conducteurs souples : on peut s'arranger pour que la
traite se fasse sur le paturage.
Généralement, lorsque l'on est amené insteller
un groupe électrogène special, le
mieux est d'employer un petit
groupe formé
d'une dynamo et
d'un moteur a
combustion interne, à gazoline
par exemple ; ce
matériel est d'ailleurs étudié par
les fabricants de la
machine à traire;
le groupe à - gazoline est très économique, transportable, il se prête
aux divers usages
que l'on peut

Machine électriq zre à traire en fonctionnement.

avoir'a. en faire, et

internes ne présentent pas de saillie et qu'elles sont parfaitement étamées, ce nettoyage n'est nécessaire qu'exceptionnellement. Les récipients Bont lavés de la facon habituelle.On
eend des récipients à deux compartiments, permettant
d'isoler le lait des deux vaches que 1'on trait simultanément. La contenance totale des récipients est de 45litres.
La machine á traire présente, comme on le volt,
dans sa forme actuelle, de sérieuses qualités ; ajoutons à celles qui ressortent clairement de la description qui précède, les avantages dun rendement plus
grand, car la traite mécanique est meilleure et plus
complete que la traite manuelle, d'une propreté de
beaucoup supérieure ; d'autre part, 1'influence de
1-'emploi des machines 'a traire sur 1'état sanitaire de
l'étable est des plus favorables ; la traite se fait rationnellement, méthodiquement, sans douleur pour

ce n'est pas pour
la traite seule qu'il est utilisable ; dans une ferme
ordinaire, on peut évaluer que le kilowatt-heure avec
un tel groupe ne coûte pas plus de trois à quatre
centimes, tous frais compris, et la dépense d'energie
pour la traite est donc négligeable. Un groupe de
1 kilowatt, à gazoline, monté sur un brancard, est
facilement transporté par deux hommes.
Les illustrations ci-contré montrent bien les différents organes que nous avons mentionnés. La première représente le type normal de la machine ; on
voit comment le báti du mécanisme est fixé sur le
récipient ; de part et d'autre se trouvent les soupapes
doubles, avec leurs robinets, les tubes et les sucoirs;
L gauche est placé le moteur ; une enveloppe d'aluminium recouvre la transmission ; on voit, de coté,
la bofte du manomètre, ainsi que le cáble souple avec

les bêtes ; les pis ne sont pas salis par le contact des

la prise de courant ; la deuxième photographie moutre

doigts de l'aide chargé des opérations ; ils échappent
I tout danger de contamination ; le lait, mieux tiré,

la prise de courant est faite à un socket portant une

est meilleur, plus riche en crème et en graisse.

lampe indicatrice. H . MARCHAN D.

deux vaches dans un travail et soumises á la traite;

• • • • • • * • • • •
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LES NOUVELLES RECHERCHES SUR LA FERMENTATION ALCOOLIQUE
Le phénomène de la fermentation alcoolique, par lequel le sucre dissous dans l'eau ou dans le jus des fruits
est transformé en alcool et en acide carbonique, est sans
doute 1'un des premiers phénomènes chimiques qui aient
fixé l'attention des hommes ; il a une importance égale
pour les tribus sauvages et pour les peuples civilisés,
puisque eest à lui que les uns et les autres doivent
l'extraordinaire variété de liqueurs alcooliques auxquelles
ils ont recours pour noyer leur soif, et qui tiennent une
place si eminente dans leurs préoccupations et jusque
dans leur budget.
On sait que Pasteur a prouvé, d'une facon irréfutable,
que la fermentation alcoolique se faisait gráce à la présence d'un organisme vivant, la levure de bière. C'est
cette levure (dont il existe beaucoup de races différentes,
à propriétés héréditaires) qui, présente sur les grains de
raisin au moment de la maturité, les fait fermenter aussitót qu'on les écrase. C'est elle qui transforme en cidre
Ie jus de pommes ; eest elle que les brasseurs ajoutent
à leur mout sucré pour en faire de la bière, et eest elle
encore que les boulangers ajoutent à leur pàte quand ils
veulent faire un levain neuf. Cette levure est un organisme tres simple, puisqu'elle se compose d'une seule
cellule de 1/100 de millimètre environ : elle n'en a pas
moins tous les caractères des êtres vivants puisqu'elle
respire, se nourrit et se reproduit indéfiniment, avec une
vitesse telle qu'une seule cellule de levure, ensemencée
dans un liquide convenable, peut en donner des millions au bout de 24 heures.
C'est cette levure qui transforme le sucre en alcool et
en acide carbonique. Mais comment ? Pendant longtemps
les savants n'ont pas été d'accord sur ce point, même après
les découvertes de Pasteur : on peut, en effet, concevoir
les phénomènes et les expliquer de deux manières.
On peut, tout d'abord, supposer que le sucre, avant de
se transformer en alcool et en acide carbonique, fait
partie des tissus de la levure, que celle-ci l'assimile :
c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'elle en prend le carbone, 1'hydrogène et 1'oxygène pour en former des composés différerits, par une suite de réactions tout à fait
comparables à celles qui se produisent dans la digestion
des animaux supérieurs. Si nous cherchons, en effet, ce
que deviennent les aliments ingérés, nous voyons qu'ils
sont tout d'abord décomposés, c'est-à-dire transformés
en combinaisons plus simples ; puis, ces combinaisons
entrainées, à 1'état de dissolution, par le sang, se répandent dans les organes, y brulent, par le jeu même de la
vie, au contact de l'oxygène apporté par le sang, et
donnent en brulant de l'eau et de l'acide carbonique que
1'organisme ne peut utiliser et qu'il rejette. On peut très
bien concevoir que le sucre, absorbé et digéré par la levure, se comporte de la même manière que nos aliments :
il suffit d'admettre que le carbone n'en est pas complètement brulé et qu'une partie, échappée à l'action de
l'oxygène, est exhalée sous forme d'alcool. I1 n'y a là
Tien d'impossible : aussi cette theorie de la fermentation
que je désignerai sous le nom de theorie physiologique
(parce qu'elle fait intervenir la physiologie de la cellule
de levure) est-elle dans l'ensemble assez vraisemblable.
Mais nous pouvons aussi considérer (et eest là la
deuxième theorie) les phénomènes comme purement chimiques, et chercher à les expliquer par les propriétés
singulières des substances appelées diastases. Les diastases sont, comme on sait, des corps qui, par leur seule

présence, et sans se détruire eux-mémes, peuvent transformer certains composés en d'autres. Telle est par
exemple l'amylase, la plus anciennement connue des
diastases, que 1'on retire de 1'orge germée : il suffit de
mettre cette amylase en contact avec un empois d'amidon
pour que eet amidon se transforme très rapidement en
une substance analogue au sucre, le maltose. Une autre
diastase, la sucrase, agit sur le sucre ordinaire, toujours
sans se détruire elle-méme, et en fait du sucre interverti, melange de glucose et de lévulose. On connait un
grand nombre de ces diastases (une cinquantaine) dont la
plupart jouent un róle important dans la physiologie des
êtres vivants : en fait, les fonctjons principales de la vie
s'exercent par 1'intermédiaire de diastases qui ont été
isolées et bien étudiées. Aussi a-t-on, depuis longtemps,
émis l'hypothèse que la fermentation du sucre pouvait,
elle aussi, étre causée par une diastase existant dans la
levure, et capable par sa 'seule présence de briser la molécule du sucre. Celle-ci (Ci 2 H 2 Q0' 1 ) contient 12 atomes
de carbone, 22 d'hydrogène et 11 d'oxygène : en y ajoutant une molecule d'eau H 2 0 on a 12 atomes de carbone,
24 d'hydrogène, 12 d'oxygène, c'est-à-dire jaste ce qu'il
faut pour constituer quatre molécules d'alcool (C 2 H 6 0) et
4 d'acide carbonique (CO) : l'action de la diastase consisterait done à arranger différemment les atomes, à établir entre eux des permutations comme il s'en produit
dans toutes les réactions chimiques. Le róle de la levure
se trouverait alors beaucoup simplifié ; chacune de ses
cellules devrait être considérée seulement comme un
petit sac renfermant de la diastase, c'est-à-dire un réactif
chimique.
Les deux théories, physiologique et chimique, sont
toutes deux fort anciennes. Pendant longtemps on a pu
les soutenir toutes deux par des arguments également
vraisemblables et également peu décisifs; la theorie
physiologique avait cependant un certain avantage, car
toutes les recherches faites pour isoler la diastase supposée avaient échoué, et elle demeurait une pure hypothèse. Mais dans les dernières années la théorie chimique
a repris l'avantage, car un savant allemand, Buchner, est
parvenu à isoler la diastase cherchée, qu'il a appelée la
zymase.
La préparation de cette zymase n'est pas difficile,
puisqu'elle consiste simplement à écraser la levure et à
en extraire le suc ; mais elle demande un certain tour
de main et ne peut etre menée à bonne fin qu'avec des
appareils assez puissants, dont on ne dispose pas généralement dans les laboratoires. I1 faut mélanger la levure
avec du tripoli et du sable fin, broyer le mélange farineux ainsi obtenu jusqu'à ce qu'il soit transformé en
páte plastique par suite de 1'écrasement des cellules de
levure (ce qui n'est pas tres aisé ; le pilon que Von
emploie d'ordinaire pour cette opération est en fer et
pèse environ 20 kg), puis soumettre le tout à une
presse hydraulique dont on fait monter la pression jusqu'à 500 kg par centimètre carré. Il s'écoule alors tin
liquide jaune clair, assez dense et épais, qui contient en
dissolution la diastase cherchée. Si, en effet, on ajoute à
ce suc de l'eau sucrée, on voit après quelques nlinutes
une fermentation active s'établir. Le liquide mousse, par
suite du dégagement de l'acide carbonique, et si, une
fois que la mousse est tombée, on distille le liquide, on
ohtient de l'alcool en quantité équivalente à celle de
l'acide carbonique. Comme il n'y a, dans le suc de levure,
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aucune cellule vivante, ni par suite aucune fonction
vitale, ce n'est pas à des phénomènes d'assimilation ou
de désassimilation qu'on peut attribuer la disparition du
sucre ; . il faut donc ' qu'il y ait dans le suc de la levure
une substance, une diastase, qui transforme le sucre en
acide carbonique et en alcool.
La victoire reste donc, à la suite des travaux de
Buchner, à la conception chimique des phénomènes de
fermentation. Cépendant, pour être tout á fait exact, il
faut' reconnaitre que plusieurs objections n'ont pu être
encore :levées. Sans les discuter ' tout au long, on peut
les résumer en disant que la zymase de Buchner n'a pas
été isolée. On n'a pas encore pu la retirer du mélange
très complexe o ' elle se trouve ; c'est donc un corps
encore un peu hypothétique, ou, si l'on préfère, un peu
mystérieux, dont les propriétés sont encore inconnues;
et 1'on peut penser que la démonstration serait meilleure
si 1'on pouvait nous presenter dans un flacon vette diastase que personne n'a encore vue et qu'on ne connait
que par un de ses effets. Mais comme des difficultés du
méme ordre se sont présentées dans 1'étude de toutes les
diastases ' et ont été progressivement levées, il y a tout
Tien de croire qu'il en sera de même dans celui de la
zymase : ce sera seulement plus difficile.

On prévoit, d'ailleurs, que les prochaines recherches
sur cette question auront plutót pour effet de 1'embrouiller que de 1'éclaircir. Il semble probable qu'il y a,
non pas une zymase, mais deux ou plusieurs; que la
molécule assez complexe des substances sucrées ne se
brise pas du premier coup en molécules beaucoup plus
simples d'alcool et d'acide carbonique, mais qu'il existe
un produit intermédiaire ' qui se forme directement aux
dépens du sucre et qui est détruit ensuite. Peut-être
même y a-t-il plusieurs produits intermédiaires, car il
est difficile d'en trouver un qui satisfasse à toutes les
conditions exigées ; les chances paraissent actuellemen t
être à peu près également partagées entre la dioxyaeétone et l'aldéhyde glycérique qui sont deux corps
isomères, eest-à-dire présentant la méme composition
chimique brute C 3 11 6 0 3 . On a aussi . _parlé de l'acid e
lactique qui est encore un autre isómère (c'est l'acide
qui se forme dans le lait aigri), mais il semble maantenant qu'on doive l'abandonner pour 1'un des dèux premiers. Comme on le voit, si la question de la fermentation alcoolique a récemment fait un grand pas en
avant, il lui en reste encore beaucoup a faire.
J. Ducr AUX,
Chef de Laboratoire „t 1'Institut Pasteer (Paris).

PtIOTOGRAPNIES DE LA COMÈTE DE HALLEY
On n'a pas oublié la curiosité generale soulevée
par le retour de la comète de Halley. L'observation
des comètes est certainement pour l'astronomie un
des moyens d'investigation les plus féconds sur les
mystères des espaces interplanétaires, et la comète de Halley ne
pouvait manquer
d'ètre photographiée et spectro-

prendre presque chaque jour un grand nombre de
photographies et de spectrogramnes de la comète. Ces
pièces offrent par elles-memes un très vif intérêt ;
de plus, elles constitueront, dans 76 ans, au retour
de la comète, un
ensemble histori
que d'une impor
tance capitale.
Les photographies ci-contre
ont été prises en
graphiée dans
avril et mai ; elles
tous les observaoffrent des partoires outillés _ à
ticularités dignes
eet effet. Malheuderemarques; on
reusement, dans
apereoit dans la
nos contrées, la
queue deux espèperpétuelle nébuces d'irrégularilosité du ciel a
tés ; par place, se
privé- nos astromontrent des rénomes des beaux
gions plus brildocuments photolantes, accumulagraphiques qu'ils
tions de matières
espéraient consadiffuses, des
crer à la voyanoeuds ; à dangeuse. Les doentres endroits au
ments,reproduits Fig. i. — Spect redela téte et de la queue.
contraire, il semci-contre et re- (Phot. Sli rher).
ble y avoir rarémarquables par
faction de la ma•

-

-

leur netteté, nous viennent de l'Observatoire de

tière cométaire. Des observations analogues ont été

M. Lowell dans l'Arizona (Etats-Unis), et nous ont

faites déjà sur la comète Morehouse par MM. Baldet et
Quénisset (Voy. La Nature, n° 1853, 28 nov. 1908) .
On s'est livré, à l'Observatoire Lowell, à des

été communiqués par M. P. R. Burlingham. La pereté de . l'atmosphère a permis, d'avril à juin, de

Fig. 3.
Fia . 2 .
Fig. 2. -- Spectre pris le 3o avril, montrant la raie du sodium et les bandes d'hydrocarbure.
Le spectre de la comète est au centre, encadré par des spectres de comparaison. (Phot. Slipher).
Fig. 3. — Photographie de la comète de Hzlley prise le r3 mai igro à l'observatoire Lowell.
A droite, la planète Vénus. La raie qui apparaït comme une égratignure à travers la queue
de la comète est due à une météorite.
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mesures très précises concernant la modification de
forme de la queue de la comète; on a pu constater
que les (c nceuds » , dont nous eenons de parler, se
déplacent á travers la queue, en s'ecartant du noyau
cométaire, et à des vitesses d'autant plus grandes
que les distances augmentent. C'est une preuve à
l'appui de la theorie de la H ulsion, theorie qui a
eti exposée ici (Voy. n° 1926, 25 avril 1910, p. 334) .
Les radiations lumineuses émanes du soleil exercent,
sur les particules infiniment tenues de la queue de
la comète, une pression qui l'emporte sur l'attraction
newtonienne et se manifeste par une répulsion d'autant plus énergique que les particules sont plus
éloignées.
Voici quelques chiffres relevés à 1'Observatoire
Lowell :
DISTANCE DU NOY:1U

Nwud

1.

.

. 1 0 ,28
-- 2.
. . 3°,12
-- 3.
. . 4 0 ,36
-- 4. . . 6 0 ,15

VITESSE DE DLl'L 10Eil'IEIT

13,6 miles par sec. ou 21k,9 par sec.
17,2 miles par sec. ou 27k,7 par sec.
19,7 miles par sec. ou 31k,7 par sec.
29,7 miles par sec. ou 47k,8 par sec.

L'étude spectrale a révélé également des détails

des plus interessants. Le spectre de la tête de la
comète et celui de la queue sont absolument différents. Les gaz qui dominent dans la tête sont rares
dans la queue et vice versa. Le cyanogène et les
hydrocarbures dominent dans la téte, tandis que
curieuses bandes, très atténuées dans la tète,
Torment les constituants essentiels de la queue. Ces
3 bandes sont identiques à celles que donne 'a l'analyse spectrale 1'oxyde de carbone, 'a tres faible pression, 1/1.000.000e d atmosphère et soumis' l'effluve
électrique. La queue presente aussi des bandes
d'hydrocarbure, mais relativement faibles. L'oxyde
de carbone semble le principal élément constituant
de la queue de la comète de Halley. C'est là une
révélation fort curieuse et qui semble appelée à
changer bien des idées sur la formation et la constitution des queues de comètes.
Au voisinage du périhélie, les raies du sodium
apparurent tres nettement, pour s'effacer ensuite,
de mme que celles des hydrocarbures et faire place
aux bandes de 1'oxyde de carbone.
9
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La dispersion des graines a lieu souvent à des
distances considérables de la plante mere. Ce transport est plus ou moins favorisé par le vent et par
une forme spéciale de la graine. L'étude de cette
forme est interessante par les rapprochements qu'elle
permet avec la forme des organes du vol des animaux volants et aéroplanes ; que la matière soit
inerte, ou animee, sa forme est toujours adequate a
lá fonction. Le mecanisme de 1'adaptation est particulièrement obscur dans les graines volantes ; je
tácherai seulement de montrer que cette adaptation
existe, et qu'elle est parfaitement d'accord avec nos
cónnaissances d'aviation et d'aérodynamique. Nous
étudierons successivement la structure et la fonction
des parachutes, des monoplans et des moulinets.
Voyons d'abord les formes.

extrémités forme une ligne convexe vers le bas ; les
poils sont barbelés, et on peut en compter une quarantaine. Les poils les plus Jongs sont dans 1'étage
superieur, les plus courts en bas ; leur dpaisseur est
de 0,05 mm au maximum.
Le poids des petites graines est de 1 milligramme,
celui des Brosses
de 10
b
7 de milligramme.
^
L'aigrette des Laiterons (Sonchus) (S, fig. 1) est
franchement conique ; les poils sont tres nombreux,
tres fins

`^

100

mm environ) d'une longueur de 8 à

9 mm. La graine est aplatie avec une épaisseur de
0,10 à 0,15 pour 100, largeur, 0, 8, longueur
2,2 mm. Elle est dissymétrique de haut en bas

plan diamétral par le n.ianchc, il n'y a

et de droite à gauche. Le gros bout est en haut
comme chez le Pissenlit, mais les poils s'insèrent
directement sur la graine, sans l'intermédiaire
d'un manche.
Le type Laiteron est un des plus répandus, en
plus petit, ou en plus grand format. On le relcontre du reste dans d'autres familles que les Composées (Epilobium, Typha, par exemple) . L'ensemble
des graines forme une boute sphérique ou tin
panache chez les Composées, un cylindre chez Typha;
elles sont alignées les unes au-dessus des autres chez
Epilobium dans une sorte de silique qui s'ouvre à
4 battants, et les graines s'envolent. En général, les
poils s'arrachent facilement, pris isolement, mais
leur ensemble se cramponne aisément au moindre
OhjeE.

janiais (le deux poils ; olie projection verticale
muntre un angle de 60° environ entre le plus haut
et Ie plus bas, et il semble bien que le lieu des

uiie seu1e:
J11 deuxièiile type est le suiv ant
rran ée.=.e de poils barbelés, legerement concaves veis
le bas, s'insérant directement sur la graine (G, fig.. l) ;

Graines à aigrette . — La graine est portee par

une aigrette de poils, tel un aéronaute suspendu à
un parachute. Ce type est tres répandu chez les
Corposées. On voit dans les prairies, vers la (in
juin, deux espèces de Pissenlit 'a feuilles épaisses,
velues. L'aigrette de l'une a un diamètre de 15 à
17 mm, et la graine proprement dito est religie à
l'aigrette par un manche de 1 1 mm ; dans 1'au tre
espèce (P, fig. l), l'aigrette a un diamètre de 24 à
25 mm et un manche de 20 mm. Le manche est
légèrement ondulé, la graine est allongée, à gros
bout en haut.
Les poils sont implantés 'a l'extrémité du manche;
ils rayonnent- dans des plans différents. Dans un
,

-
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celle-ci , est comme toujours aplatie, dissymétrique,
mais avec gros bout en bas. On ne saurait mieux
comparer la coupe verticale des poils qu'a la section
frontale d'un oiseau en train de se laisser tomber
(G', fig. l) . Les poils comme les ailes présentent
leur concavité tournee vers le bas et en dehorrs,

Fig. i. — T. graine de Salsifis (Tragopodon pratensis).
P: graine de Pissenlit. S, G, G': graines de Laiterons.

tandis que dans le parachute, elle est en bas et en
dedans.

Chez le Tragopodon nous avons une seule rangée
de poils, mais au lieu d'être indépendants comme
dans les deux types précédents, ils sont réunis par
un réseau à mailles tres fines, comme une toile
d'araignée (T, fig. 1) ; l'ensemble forme une coupe
à convexité tournee vers le bas. La graine est suspendue par un manche assez long.
Bignonia (echinata). — C'est une plante exotique;
les graines sont empilées par centaines dans une
coque allongée de 15 cm de longueur; la
coque s'entr'ouvre et les graines s'échappent en vol plané.
Chacune d'elles est formée d'une partie
centrale (A, fig. 2) épaisse, à contour circulaire, d'une expansion cardiforme moins
épaisse, très mince et transparente; de fines
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n'est pas toujours égale 'a l'aile gauche ; parfois le
distum est légèrement retourné en haut, comme les
extrémités des rémiges d'un voilier (C, fig. 2) .
Chaque graine pèse 35 milligrammes, dont 5 pour
la membrane ; la surface totale est de 14 cm". Un
aéroplane Bignonia de 13 m. d'envergure, eest-adire 200 fois plus que la graine, pèserait 264 kg et
aurait 56 m 2 ; avec une telle voilure, un biplan
genre Voisin ou Farman porterait plus du double,
et les monoplans le quadruple. Ene graine de
Bignonia ayant l'envergure d'un Milan pèserait
264 gr. pour une surface de 0,56 ml seulement,
tandis que le Milan pèse plus de 600 gr. avec une
surface (projection horizontale maximum) de
0,28 m:. La graine de Bignonia est donc d'une
légèreté sans exemple chez les oiseaux, les hommes
volants, et même les graines à aigrette.
Érable. — Les figures 3 et 5 bis montrent la
forme de la graine en projections horizontale H, et
de profil. La graine proprementdite a une forme
globuleuse 'a gros bout arrière de 6 mm de hauteur
sur 7 à 8 de large. L'expansion aliforme ressemble
à certaines ailes d'insectes (aile antérieure d'abeille,
de cigale, figure 5 bis) ; la charpente est formée
de nervures divergentes 'a partir de la base; Ie
maximum d'épaisseur est sur le bord convexe
OAD. La surface est parfois plane sur les deux faces;
d'autres fois, elle est ondulée, ayant par exemple
un creux au proximum, et une convexité au distum.
La projection frontale du bord antérieur est parfois
courbe, 'a simple ou double courbure, avec ou sans
torsion. Ces déformations dues'a la dessiccation sont
très variables ; je ne me risquerai pas 'a doneer une
épure precise.11 nest pas besoin du reste de ces déformations pour expliquer les mouvements de la graine.

nervures s'irradient à partir de la masse

centrale et servent de support à la menibrane. Prenons un rectangle de papier de
65 mm X 25 mm ; arrondissons les angles
à coups de ciseaux et nous pouvons reproduire assez exactement le contour de la
membrane : c'est une ovale dissymétrique
Fig. 2. — La g raire d'un Bignonia (Pithecoctenium
echinatum). A : en plan; B : coupe m n; C : profil en long.
par rapport au grand axe. Celui-ci divise
l'ovale en deux moitiés, 1'une (nous verrons
La courbure du bord ' antérieur en projection
plus loin que c'est le bord antérieur) 'a courbure
moins prononcée que l'autre. Le centre de gravité horizontale est constante avec des chiffres voisins de
ceux de la Cigale.
de la graine est sur le petit axe, au tiers antérieur.
Le profil niédian par le petit axe a une forme
AC
OB
AB
ondulée (mn, lig. 2) ; le reste de la membrane est
od
od
od
plan, si bien que l'ensemble de la graine est com0.4
0.6
1/7
:Erable
parable à un monoplan, ou les parties lourdes
0.55
0.57
1/7
Cigale
(moteur, aviateur) seraient concentrées sur la voiLe rapport de 1'epaisseur maxima 'a l'envergure
lure même. Seulement chez le Bigrlonia l'aile droite
.

.

.
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o(1 varie de 0.025 'a 0.05 comme dans les ailes de

beaucoup d'Insectes et d'Oiseaux.
Le poids moyen des graines est de 240 milligrammes ; l'aile sectionnée et pesée à part donne 20
a 22 milligrammes, c'est-à-dire que l'aile membraBignonia.
neusepeso
du poids total,
comme
po d^ tota
, c, chez Bignonia.

3. — La graine de l'Érable :
les lettres renvoient au texte.

La surface de l'aile a une moyenne de 3 cm 2 ; une
graine 10 fois plus longue aurait 500 cm' de surface, et pèserait 240 grammes. C'est à peu près le
rapport de la surface d'une seule aile de Mouette au
poids total de l'animal. Chez la Mouette, j'ai quelpour le rapport du poids d'une
c1 uefois trouvé ^O
aile au poids total.
La droite qui joint le centre de gravité 'a la pointe

Les bords sont épaissis, mais également des deux
cMtés ; de même, les 2 faces paraissent identiques.
La projection horizontale montre cependant une
absence de symétrie chez une espèce de hrêne ; il y
a une moitié plus longue que l'autre ; le profil distal
mnp est légèrement ondulé.
La surface de cette graine n'est pas celle de 1'hélice géométrique; elle n'est pas non plus réglée
comme certaines surfaces du 2e degré. On ne peut
guère y appliquer que 2 droites, le grand axe (ol),
et le petit axe (ef) oblique sur (ol) . Les sections qui
ont le maximum de courbure occupent une position
intermédiaire : ce sont les lignes (ab) concave dans
un sens, et (kd) concave en sens contraire. Cette
opposition de courbures est le caractère des selles de
cheval; mais la selle de Fréne n'est pas celle d'un
hyerboloïde.
Un autre caractère interessant de cette graine est
la forme en 8 de chiffre du contour facial ; ce n'est
pas non plus une Lemniscate; les deux moitiés n'ont
qu'un axe de symétrie, la droite (ol) .
Physiologie du vol. — Les graines 'a aigrette
tombent plus ou moins verticalement en air calme,
mais le moindre souf de les emporte horizontalement ; la chute est oblique ; parfois il 11' y a pas
chute, mais ascension. On est parfois étonné d'observer le volvoile des aigles sans battements d'ailes,
par un calme presque absolu ; mais une graine de
Laiteron vous échappe des doigts, et monte a perte
de vue : le calme n'était clone qu'apparent. Les
graines 'a aigrette constituent d'excellents ballons-

6

distale forme les environ de l'envergure
7
totale de la graine ; dans une section de profil, le centre de gravité est au `' antérieur.
-

Erêne. — La figure 4 montre la graine
sous divers aspects (horizontal, face, prof!).
Longueur ol = 55 'a 57 mm.
Largeur mnp == 9 à 10 mm.
^,
on
ol

Centre de gravité °—c = 0.58.
ol

L'amande occupe presque la moitié de
la longueur de la graine; eest naturellement la région de 1 9 amande qui est la plus
épaisse'; mais le rapport de cette épaisseur Fig. 3 bis. — A : La double graine de l'Érable; B : une aile
à l'envergure ol ne dépasse pas 2 pour x.00. supérieure d'Abeille (grandie); C : une aile supérieure de Cigale.
La figure de profil (P) montre le caractère remarquable de cette graine ; elle est franche- sonde, surtout quand l'aigrette est séparée de son
lest, de la graine proprement dite. Celle-ci est l'anament tordue : la torsion totale varie de 68° á 78°.
Si on ecobroche la graine avec une épingle par son logue d'un aéronaute pendu 'a un parachute ; mais
centre de gravité et qu'on tienne la corde de profil le parachute véyétal, comme je vais le montrer,
(ef) horizontale, le distum fait 58° avec l'horizontale est plus stable, et it sur face égale donne une plus
et le proximum 40 0 . Comme le bras oc est beau

-

coup plus court que cl, il en résulte que l'inclinaison sur l'horizon croit plus rapidement sur ce
bras.

grande résistance aérienne que le parachute des

aéronautes.
I1 est plus stable, parce que sa convexité est en
bas. Voyons pour la résistance aérienne :
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Soit p le poids total d'une graine, S la surface
des poils ; on pourrait poser
(1) p = KSv 2 p («)
v étant la vitesse uniforme de chute en chambre,
dans le calme Ie plus parfait possible. Nous avons
par exemple
1i)= 10
^ milligr.
b

v=0 4Om. S=0
> 24cm'

pour une graine de Pissenlit. La surface S est 1'ensemble des sections planes axiales des poils; nous
avons ici une quarantaine de poils, avant au maximum S mm, faisant avec la verticale des angles a
100
b
variables avec chaque poil. Si donc je néglige C5 (1)
j'obtiendrai une valeur :
K=0.57
chiffre certainement au-dessous du chiff' re réel.
Comparons cette valeur avec celle d'un disque plan
equivalent, d'un cêne, d'une hémisphère concave
ou de fils cylindriques' .
K
tune . . . . . . 0.015

Uémisphère concave. . . 0.084
kils cylindriques de 10n'm. 0.055
— — 0.057
— 0,5 0.061

Aigrette de poils. — — 0,05 0.57
On pourrait conclure de ce tableau que le coef ficient de résistance d'un cone devient 25 fois plus
grand, lorsqu'au lieu d'une surface continue, on
adopte le système aigrette 2 . Celui-ci est cinq fois
supérieur au parapluie concave ; jamais ce dernier n'est
employé dans la nature, sauf sous la forme animale
de`crite plus haut, c' est-à-lire avec la concavité tournée en dehors ; mais, méme dans ce cas, nous avons
le dièdre de stabilité, c'est-à-dire les bras levés au
ceel.

On pourrait faire un rapprochement entre la résistance de fils cylindriques, et celle de lanières
rectangulaires, étroites. Nous savons que la résistance est, du moins aux faibles angles, plus grande
sur des rectangles étroits que sur des carrés. On a
ainsi obtenu de bons résultats dans le yachting, en
divisant une voile unique en plusieurs lanières qui

se suivent. Pourquoi ne pas appliquer le même principe au perf ectionnement des parachutes ? et au lieu
d'une surface continue, employer une série de couronnes d'étoffe, espacées les unes des autres? On aurait ainsi une série d'échappements circulaires, en
plus du trou supérieur circulaire. Les angles successif s des lanières, les unes par rapport aux autres,
'1. Les coefficiernts dti curve et de 1'1iémisphêre coticave sopt
extraits d'uri travail d'Eiffel ; ceux des ' fils cylindrigques d'un
mémoire de Tsioulkovski (Vozdouxoplavatel, 1908) .
2. Dans un artiele Sus° la danse du ventre en aviation,
j'ai comparé la queue à poils de certains Sphingides à la
(IUCUe à plumes des Oiseaux. Beaucoup d'Insectes volent très
hiep sans eet organe ; mais, lorsdu'il existe, soli action sur
1 air doit être très efficace.
•

ainsi que leurs distances seraient déterminées par
l'expérience 1 .
Les graines du Bignonia descendent en vol plané
dans un plan vertical, si les deux moitiés droite et
gauche sont identiques : elles se dirigent Ie gros
bout en avant; Ie bord anterieur est celui qui est Ie
plus près de la partie renflée. L'incidence sur l'horizon est de 50° environ, et la vitesse verticale est 40 à
50 cm, quand fair est calme ; le vent peut les transporter à des kilomètres de 1'arbre. Lorsque les deux
moitiés ne sont pas identiques, c'est le cas le plus
frequent, la trajectoire n'est plus plane : les graines
décrivent des orbes descendantes ou des orbes ascendantes si le vent est ascendant. La vitesse verticale
de chute en air calme est de 50 cm seulement,
moindre par consequent qu'avec la trajectoire plane.
La graine tombe toujours sur la même
face, laf ace convexe ;
si on làche la graine,
la face concave en
bas, elle se retourne
immédiatement,
pour mettre le concave en haut. Si on
applique le bord antérieur contre un
mur vertical, la
graine descend le
long du mur, sans
jamais Ie quitter 2 .
La graine d'Evabie est animée d'un
mouvement de rotation tres rapide qui
retarde sa chute. II
nest pas rare dans
I'intérieur des villes
de voir les graines,
saisies par un vent Fig. 4. Graine du Fréne :
—

ascendant, tournoyer les tetlres renvoient au texte.

au-dessus des toits.
Si en chambre on vent lancer une graine au pla-

fond, il est rare qu'elle y parvienne ; elle tournoie avant d'y arriver, sa vitesse verticale de
chute est de 1 m. environ ; cependant, lorsque la
graine a ses deux faces identiques, il peut arriver
qu'elle ne tourne pas, et alors elle fend fair avec
une vitesse bien supérieure. Dans beaucoup de
graines, on ne peut distinguer une face dorsale
d'une face ventrale ; tantut, elles tombent sur une
face, tantut sur 1'autre : cela dépend de la facon de
1. Nous avons dijk d ce sujet quelques données expi rinientales, doet l'expusitiun dépasserait le cadre de eet
article.
2. 31. Barbaudy a construit de petits modules d'aéroplaiies,
formés dun rectangle de papier, à bord antérieur épais, d
retroussement conique aux deux extrémités, et (lui, appliqués contre un mur , se comportent de même. Le convexe du
cone est tourné vers le bas, ce qui dunne wie glissade sans
roulis.
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les lancer. Deux faits sont constants : 1° la graine
d'Erable tombe toujours sur la face qui a le plus de
convexité; 20 elle tourne toujours, le bord épais en
avant. Ce sont la' des principes universels, applicables à tous les corps en mouvement, animés ou
inanimés.
-Une Mouette qui neut faire une pirouette n'a qu'à
se laisser tomber, une aile complètement repliée;
elle est alors comparable 'a une graine d'Erable. Elle
vire du cóté de 1'aile repliée. Ne pas confondre ce
virage vent dessous avec le virage vent debout, qui a
lieu en sens inverse.
Si on jette par la fenêtre une graine de Fréne,
on la . voit d'abord tomber rapidement, puis (après
'1 m. de chute) elle tournoie et sa vitesse verticale
de chute est ralentie; elle est cependant superieure
à celle de la graine d'Erable. On peut l'estimer t
1, 25 m. à 1, 50 m. Si on embroche la graine par
son centre de gravité sur une longue aiguille, ou
épingle 'a chapeau, et qu'on souffie sur la face inf érieure de la graine, on la voit tourner rapidement
comme les ailes d'un moulin 'a vent. On peut régler
le souffie de rnanière 'a faire tourner la graine au
point fixe; dans ce cas, le souffle fait exactement
équilibre au poids de la graine. En soufflant plus
fort, on fait monter la graine sur 1'épingle. Qu'elle
monte ou qu'elle descende, le sens de rotation est
toujours le même : celui des áiguilles d'une montre
placée sous l'oeil de l'observateur. La graine tombe
tantót sur une face, tantót sur l'autre ; il n'est guère
possible de distinguer un bord antérieur d'un bord
postérieur, ni une face ventrale d'une dorsale, et
tout ceci est d'accord avec la géométrie de la graine.
L'axe de rotation parait traverser la graine
d'Erable au 1/7 interne, et celle de Frêne au
2/5 interne. Dans les deux cas, le grand axe de la
graine n'est .pas perpendiculaire 'a la verticale ; il est
légèrement incliné sur 1'horizon la partie renflée en

facial et celui de^profil ; l'angle de profil est souvent
constant chez 1'Erable, tandis qu'il varie avec le
rayon chez le Frêne. Le profil a joué et joue encore
un rule important dans les théories d'hélice et
d'aéroplane; on discute toujours quelle est dans
chaque section Ie meilleur profil a adopter, pour
avoir le maximum de poussée pour le minimum de
puissance. La différence entre l'angle de profil distal
et le proximal dans 1'hélice géométrique, et même
dans les moulins 'a vent, est négative ; eest la le principe universellement adopté par les constructeurs.
Dans la nature, c'est l'inverse qui a lieu : qu'il
s'agisse d'une aile de Frêne ou d'une élytre (I, fig. 4)
de Lucane, la torsion est positive 1 ( cc > o) .
On peut faire la démonstration de ces divers
angles très simplement, au mogen de papier et de
cire à modeler. Prenons de la cire, la grosseur d'un
pois, et posons-la au centre d'un rectangle de papier
rigide ; si on le lache dans une position horizontale,
il gardera cette position, et descendra verticalement.
Si nous placons la boule de cire en dehors du centre
de figure, la descente n'est plus verticale. I1 faut ici
distinguer ' cas suivant qu'on met la cire : 1° sur
la droite qui joint les milieux des grands cutés ou
petit axe du rectangle ; 2° sur le grand axe ; 50 en
dehors des axes. Dans le le „ cas, Ie rectangle
descend obliquement, le grand cute en avant, comme
les aéroplanes et les graines de Bignonia ; le cuté
antérieur est celui qui est le plus près de la boule,
c'est-a'-dire du centre de gravité, le poids de la boule
étant choisi 10 fois superieur a celui du papier.
L'angle de la trajectoire avec 1'horizon varie avec la
position du centre de gravité. L'angle est d'autant
plus faible que le centre de gravité est plus rapproché de l'avant. Même observation dans le 2e cas,
seulement c'est un des petits cutés qui devient le
bord antérieur. On pourrait photographier la trajectoire, et construire une courbe des positions du

bas, si bigin que la surface engendrée par ce grand
axe est une sorte de cóne hélicoïdal. Pour se faire
une idee assez simple de cette géométrie, il n'y a
qu'a se figurer ces graines tournoyant très rapidement (10 'a 15 tours á la seconde) au point fixe;

centre de gravité en fonction de l'angle du rectangle
avec la trajectoire ; cette courbe serait en même
temps celle des eentres de poussée 2 . On admet, en
effet, que dans tous ces cas, il y a équilibre lorsque

dans ce cas le grand diamètre, plus exactement le
plus long bras, décrit un cêne de 140° 'a '150° d'ouverture, tournee en haut. Nous avons donc ici comme
pour les graines de composées le convexe en bas 1 .
L'incidence susdite du grand bras de rotation sur
1'équateur pourrait s'appeler angle facial. Les
théoriciens de l'hélice n'ont jamais considéré ce t
angle : le moulin 'a intégrer n'est pas fait pour les
moulins t vent. On pourrait réserver le terme
d'angles (le profil, pour les incidences sur ce même
equateur des sections alaires faites par des cvlindres
concentriques et parallèles ' 1'axe de rotation. Les
ailes d'Erable et de Frêne ont les deux angles, le
1. J"ai coiistruit des 11é11ecs aérieinies avec i ►irlinaisuii tin
grand bras en arrière, de manière á former par sa révolution
une sorte de proue convexe en avant (vod . Zooptères, par
-

Ani.^.xs, 1909).

le centre de poussée et le centre de gravité se
trouvent sur la même verticale (parachute) ou
coincident (Bignonia).
La graine de Frêne est une modification du 2° cas.
Sur un rectangle avant 1/4 d'oblong découpons
une figure semblable 'a celle d'une graine développée
sur un plan, et placons notre boule sur le grand axe,
vers le bout pointu au point o tel que ^C — JS pour

ot

1. J'ai proposé la torsion positive aux constructeurs d'aí^roplanes, t la fois pour la voilure et poer les hélices aériennes
Vod'. Zooptères, Paris, 1909 ; Recherches sus- le centre
vélique, Aéroizaute, 1910).
2. Cette courbe a té obtenue par divers expnrirnentaitlirs et pair moi - mêine au moven de balances aérodviiaini-

4lues speciales, en plavant les corps i etudier dans une riv it i e

(Yov . Recherches sw le een tre
vél ique, bi(1. ). Ces recherches montrent que la formule
cie Loessel n'est pas juste.

homogène de vitesse constante

,
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100. Lette alle plane descendra sur 1'horizon en trajectoire rectiligne. Prenons maintenant les extrémités
o et 1 entre le pouce et l'index de chaque main, de
manière à tordre la surface ; il nest guère possible
avec un plan d'imiter la surface véritable du Frêne,
mais nous obtenons quand même la descente avec
rotation rapide. On peut ramener toute la résistance
aérienne 'a une force verticale qui équilibre le poids,
et à un couple horizontal de rotation. La graine a
une tendanee 'a piquer sa tête à l'incidence voulue
par sa position de son centre de gravité ; mafs sa
descente est spirale.
Si, reprenant le rectangle, nous placons la boule
en dehors des axes, nous obtenons soit les grandes
orbes des Bignonia 'a ailes dissymétriques, soit la
chute à rotation rapide des graines d'Erable.
En opérant sur certaines rémiges d'oiseaux, j'ai
obtenu un mouvement plus complexe : la rémige
tourne sur elle-même comme les graines d'Erable et
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de Frène, d'un mouvement plus lent ; mais, en mème
temps, son centre de gravité décrit une spirale, ou
plutot une sorte de li ;ne brisée gauche. On croirait
voir voler un gros Lépidoptère. C'est une combinaison des mouvements de 1'Erable et du Bignonia,
une sorte de mouvement planétairne.
Si, au lieu d'un rectangle plan, on se sert d'un
rectangle ondulé, on peut obtenir une chute en
looping the loop ou Pigeon culbuteur. On a une
rotation très rapide autour d'un axe horizontal perpendiculaire au plan de la trajectoire.
Je me bornerai 'a ces exemples, mais le lecteur
peut varier 1'expérimentation 'a l'infini, et puiser
des idées tres saines sur les rapports de la voilure
avec la pesanteur et la résistance aérienne. I1 peut
aussi, en utilisant les données des graines volantes,
construire des jouets genre Bignonia, Frêne, Erable 1 ,
et essayer les parachutes du type Pissenlit et Tragopodon. Dr AMANS.

COMMENT MESURER LA SOLIDITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE
Jusqu'a present, les techniciens ne savaient guère
mesurer la solidite que présentent les couleurs visà-vis de la lumière. Pour donner une idee de la
résistance d'un échantillon teint, peint ou imprimé,
ils disaient qu'il pouvait supporter tant de jours ou
tant d'heures d'insolation sans se faner. On se rend
compte aisément de ce qu'une telle expression a
d'illusoire. L'action décolorante du soleil dépend, en
effet, non seulement des quatités de la substance
soumise 'a l'essai, mais encore de la saison, de la
latitude, de la pureté du ciel et de l'incidence sous
laquelle les rayons frappent 1'échantillon soumis à
l'insolation ; autant de facteurs qui compliquent
singulièrement la question.
Un coloriste distingué, M. l'ingénieur P. Dosne,
vient d'apporter quelque lumière (sans jeu de mots)
dans ce domaine. I1 expose 1'échantillon à analyser en
plein midi, sur un plan normal au soleil (variable
suivant 1 epoque de l'année et dont il règle l orientation, une fois par semaine) , puis avec un appareil
actinométrique, il note la valeur des radiations
lumineuses revues à eet endroit pendant la durée de
l'exposition. Une analyse chromatique avant et après
l'insolation lui permet de chiffrer, dans les deux cas,
l'intensité lumineuse de l'objet coloré de facon 'a
voir de combien il s'est éclairci et la nuance vers
laquelle la force détériorante du soleil l'a fait virer,
ce qu'on détermine sur une échelle chromatique
facile 'a construire.
Sachant désormais évaluer numériquement les
eclaircissements, il suffit, pour donner 'a une couleur quelconque un chiffre matricule representant
sa résistance aux rayons solaires, de dégrader par
iiisolation toutes les couleurs jusqu'a' une limite
arbitraire mais bies determinée et de prendre
comme mesure de la solidite" les unités actinométriques fournies par l'appareil qu'on laissera fonc9

tionner pendant toute la durée de l'insolation, cause
de la. dégradation. Brei, la résistance de 1'échantillon
sera mesurée par la quantité de lumière par unité de
surface nécessaire pour en dégrader la couleur jusqu'a
la limite conventionnellement adoptée comme base.
M. Dosne emploie le nouvel actinométrea
distillation de MM. Besson et Thurneyssen 2
constitué par un tube 'a 2 renflements sphériques.
A la partie inferieure, une enveloppe protectrice
vide d'air entoure une boule en verre bleu contenant de 1'ether et qui absorbe les radiations lumineuses parce que colorée. En haut se trouve une
autre sphère de verre incolore, également pleine
d'éther, mais au centre de laquelle débouche un
tube servant 'a la fois de cheminée d'évacuation
pour les vapeurs distillant de la boule absorbante et
de trop-plein à cette dernière. Quand un rayon de
soleil tombe sur l'instrument, le reservoir inférieur
prend par absorption une température plus grande
que celle du récipient superieur et, par suite, une

certaine quantité de liquide suinte par le trop-plein
pour retomber ensuite dans l'autre boule. Mais, au
cours de leurs pérégrinations, ces gouttes tombent
sur l'extrémite" d'un petit levier métallique relié
d'une part à une source électrique et de l'autre à
un enrebistreur mis lui-même en communication
avec un petit godet rempli de mercure qu'une tige
solidaire du levier touche en s'abaissant. De la sorte
le courant se trouve ferme à chaque goutte.
Pour totaliser les uouttes qui passent en un temps
1. Oii peut corlstruihe des graiiics guarites (Ie 1 rêiie cl
il'Erahle (le 20 15 ein et s'exercer á les jeter le plus loin et
le i ltis haut possihle. 011 peut eiicore les munnir, comme certaiiis hoonierangs de chasse, de sif lets á l'extrémitt des grands
bras, et les pcojeter vivcment dans l'espace par uil tournitj iet „t ficelio.

2. Yoy. La Nature, n° 1896,

du 25 septembre 1609J.
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déterminé et dont le nombre, variant proportionnellement l'intensité des radiations solaires, permettra d'évaluer en chiffres l'action
actinométrique, l'inventeur utilise
simplement un podomètre 'a cadran
mis en contact avec l'armature mobile d'un électro-aimant au moyen
de son balanceer prolongé. Il inscrit
leur nombre en fonction du temps,
grace à un tambour horaire dont il
suspend le crayon á un fel tendu s'enroulant sur son axe de rotation. Jusqu'à ce qu'il tombe une goutte, ce
style laisse une trace hélicoïdale continue sur la feuille de papier. Mais, à
ce moment, l'armature mobile d'un
électro-aimant soulève le fel tenseur et force le crayon 'a tracer un
crochet. Ce signe se répétant 'a

lation, notre échantillon avait subi la dégradation
jusqu'a' la limite convenue, le nombre des contacts

Fig. i. — Dispositij expérimental de M. Dosne.
(A la fennétre : Actinomètre et au-dessous le chassis
d'exposition pour ' l'échantillon; sur la table, le
totalisateur actinométrique et le compteur horaire.)

Fig. 2. -- examen d'un échantillon coloré
au moyen de la toupie chromatique.

chaque goutte tombée, il suffit de les compter pour
achever la mesure actinométrique. Si durant l'inso-

exprimerait justement la solidité de sa couleur 'a la
lumière.
Mais l'expérience nest pas aussi simple et il faut
préciser avec rigueur le degré de fanage. C'est la'
une besogne délicate qu'on ne saurait abandonner
au jugement trop peu sur de I' feil. M. Dosne fait
appel 'a la toupie chrornatique. Cet appareil se
conipose essentiellement d'une serie de disques - diversement colorés auxquels on imprime une vitesse
angulaire de 1200 tours à la minute pour - que la
rétine d'un observateur ne percoive plus qu'une
seule sensation colorée. Le moteur électrique servant à les actionner, solidement maintenu 'a l'une
de ses extrémités par un pied articulé, constitue la
partie centrale d'une bofte cylindrique soigneusement tapissée de velours noir 'a l'intérieur. La
facade de la bofte porte une ouverture circulaire
bordée d'une couronne munie d'une double graduation ' (100 parties et 360 degrés) . L'axe du moteur
sert de noyau á un tube concentrique sur lequel on
enchásse les disques nécessaires pour l'analyse.
L'opérateur met la machine en marche au moyen
d'un simple bouton de sonnerie ou mieux d'un
bouton 'a pédale, afin d'avoir les mains libres.
D'autre part, M. Dosne choisit les couleurs des
disques parmi celles qui, selon les théories modernes,
représentent les couleurs fondamentales, c'est -a'-lire,
d'après M. Ilosenthiel et selon la notation du cercle
de Chevreul, le 5e bleu, le 3e jaune vert et I'orange.
A égale intensité de coloration, ces trois couleurs
sont les seules donnant 1'impression du blanc, quand
elles tournent. On peut, en outre, obtenir du blanc
par la rotation d'une couleur quelconque associée
avec deux d'entre elles convenablement choisies et
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de surfaces déterminées. La luminosité d'un blanc
ainsi réalisé se traduit à l'eeil de l'opérateur par un
gris neutre et se mesure en déterminant par tâton-

Fig. 3. — Construclion chromatique cle Rosensthiel.

nement la surface d'un secteur blanc qui, en rotation, devant du noir absolu, donnerait un gris semblable. Enfin, comme 1'a montré Rosensthiel, on
doit figurer, a des intervalles égaux, sur les cotés
d'un triangle équilatéral dont les trois couleurs
fondamentales occupent les sommets (et non sur un
cercle ainsi que le faisait Chevreul), les couleurs
intermédiaires équidistantes à la vue en ce cas,
le centre géométrique de figure jouit de la curieuse
propriété d'être le point de rencontre de toutes les
lignes rejoignant deux couleurs respectivement complémentaires, notées sur cette construction chromatique.
Partant de ces données, M. Dosne cherche avec
un secteur de 60° d'une couleur non insolée quelle
surface il faudrait de chacune des deux couleurs
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Pour mesurer de combien la couleur a viré vers
une autre nuance, on s'adresse 'a la construction
chromatique de Rosenthiel qui consiste 'a placer,
sur les cótés d'un triangle équilatéral divisé en
'100 parties, et dont les sommets, comme nous
l'avons dit plus haut, représentent les trois couleurs
fondamentales, tous les mélanges possibles de ces
couleurs 2 'a 2. Pointant alors sur le triangle la
place du melange des 2 couleurs formant complémentaire dans le premier cas, soit par exemple
60 pour 100 de jaune et 40 pour 100 d'orange, on
en déduit la position de la couleur expérimentée.
En répétant la même opération avec la couleur
insolée, on note un autre degré sur 1'échelle chromatique, et le déplacement de la ligne passant par le
centre de figure et allant toucher l'autre cóté du
triangle, indique de combien d'unités centésimales
la couleur a viré vers 1'une ou l'autre des couleurs
fondamentales.
Cette methode conduit 'a des formules du genre
suivant, par exemple : un échantillon d'étoffe exposé
a l'insolation, pendant une activité solaire mesurée
par 250 unités actinométriques, s'éclaircit de 12,5
pour 100 et a viré vers le jaune de 4 pour 100. En
dégradant toutes les couleurs 'a la lumière jusqu a
ce qu'elles accusent le même pálissement (12,5
pour 100 pris pour unité de fanage) , la solidité
de 1'échantillon ci-dessus mentionné s'exprimerait
par 250 ; un autre teinté plus solidement serait
coté par un chiffre plus fort, tandis qu'une coloration plus fugace, examinée de la niême facon,
occuperait un rang moins élevé dans 1'echelle chromatique. M. Dosne est clone parvenu 'a un résultat

;

fondamentales destinées à former sa complementaire pour donner du gris par rotation. Il répète
la même experience avec la couleur pálie par une
forte insol ation et virée à une autre nuance. Les surfaces des deux couleurs f ondamentales-étalon nécessaires pour arriver au gris neutre ne sont plus les
mêmes, et pour préciser de combien la couleur a
páli, il lui faut faire tourner concentriquement une
certaine surface de secteurs blancs sur le noir absolu
du fond de l'appareil jusqu a ce qu'il donne un gris
identique au précédent.
Supposons qu'avec la couleur insolée, le gris ainsi
imitd ait nécessité 56° de blanc, soit 56/560 de l'intensité d'un blanc absolu et dans le second cas 54°,
soit 18° de blanc en plus, on en conclura que la
luminosité nouvelle provient du fait que la couleur
de 1'échantillon s'est eclaircie dans la proportion de
56 'a 54, soit de 50 pour 100.
-

Fig. 4. — Cercle chromatique de Chevreul.

pratique d'un très haut intérêt. Grace 'a son ingénieux procédé, on peut dresser la liste * de résistance
spécifique 'a la lumière d'une couleur peinte, teinte
ou imprimée, et, par suite, évaluer numériquement
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la solidité des produits colorés dont on a besoin de ' d'industries importantes, au plus grand avantage
connaitre de f acon précise la sensibilité vis-à-vis des des consommateurs qui pourront déterminer avant
radiations luminenses. Le langage et la précision achat la qualité des produits vendus par leurs fourJACQUES BoYER.
scientifiques vont pénétrer dans toute une série nisseurs.
.

ACADEMIE DES SCIENCI3S
Séanees des 31 octobre et 7 novembre 1910. — Présidence de M. E. Picard.
Geologie du Maroc. — M. Termier dépose une Note
de M. Louis tientil sur la geologie du massif de Kebdana
(Maroc Septentrional). Il est formé de plis couchés superposés poussés du Nord au Sud et déversés jusqu'au delà
de 1'horizontale. Les charriages sont d'àge probablement
helvétien ; en tout cas, le miocène supérieur les recouvre
transgressivement.
Les huitres des eaux contaminées. — M. Ilenneguy
remet un travail de M. Fabre Domergue, inspecteur général des pêches maritimes, sur la nourriture de 1'huïtre
et le mécanisme de sa contamination en eau souillée.
Utilisant les bassins à eau filtrée installés par lui au laboratoire de Concarneau, l'auteur a constaté expérimentalement que l'infection de 1'huitre par les matières stercorales se produisait beaucoup plus sous 1'effet de
I'introduction directe de celles-ci dans le tube digestif
du mollusque que par suite de leur pénétration dans la
cavité de la coquille. I1 en conclut que le controle bactériologique des huures suspectes porterait plus efficaceinent sur le contenu de 1'huitre elle-même, que sur l'eau
des parcs soupconnés de contamination, le degré d'infection de cette eau variant d'un instant b l'autre et étant
pour cette raison difficilement appréciable.
Un sucre nouveau. —N. Jungfleisch communique une
Note de MM. Bourquelot et Bridel sur un nouveau sucre
qu'ils ont retiré pur et cristallisé de la racine de bouillon
blanc (verbascum thapsus), plante bisannuelle bien connue
qui ne fleurit que la seconde année. L'intérêt de ces recherches réside surtout dans la méthode employée par
les auteurs, methode reposant sur l'emploi, comme
réactifs, de ferments solubles et qui non seulement les a
conduits à la découverte de la matière sucrée, mais leur
a permis de constater que celle-ci n'existe en abondance
que dans la racine de la première année. Ce sucre, que
MM. Bourquelot et Bridel ont appelé verbascose, donne à
]'hydrolyse, par les ferments solubles et par les acides, du
lévulose, du glucose et du galactose.
La préparation des gaz races. — M. Claude adresse
un mémoire sur la préparation de l'argon. Parmi les gaz
et l'atmosphère qui avaient longtemps passé inapercus
des chimistes, M. Claude a déjà réussi à isoler en grande
quantité Ie neon et 1'hélium ; il s'attaque aujourd'hui à
l'argon. Il montre que 1'oxygène obtenu par liquéfaction
de l'air, qu'on peut maintenant se procurer couramment,
contient beaucoup d'argon et permet d'obtenir ce gaz
dans les laboratoires très simplement.

Le róle de l'eau dans le sol. — M. Miintz expose la
suite de ses travaux sur la lutte pour la possession de
l'eau que se livrent dans la nature les organismes et les
matières inorganiques. Appliquant ses principes á l'ensemencement des terres, il montre que la germination ne
peut avoir lieu que quand l'affinité de la terre pour l'eau
est satisfaite, car alors seulement la terre cède au gram
' eau qui lui est nécessaire. Quand cette affinité n'est

pas satisfaite, la terre refuse ]'eau au grain et même lui
enlève celle qu'il renferme et la levée ne peut se produire. Cette forte affinité de la terre pour l'eau est due
I l'argile et à 1'humus qu'elle contient et augmente avec
leurs proportions ; elle a une influence prépondérante
sur les manifestations vitales à la surface des continente.
La conièle de Halley. -- M. le général Bassot, direcleur de 1'Observatoire de Nice, expose que la comète de
Halley, dont le retour a été signalé en septembre 1909,
a cessé d'ètre visible en juin 1910. 11 annonce qu'elle
vient d'ètre réapercue à 1'Observatoire de Nice ; elle apparait maintenant une heure environ avant le lever du
Soleil. Ce n'est plus qu'une nébulosité sans noyau.
E fjets des pressions sur les tubes. — M. Bertin résume un Mémoire de M. Ch. Dayère sur la fatigue d'un
tube de profil quelconque soumis extérieurement à des
pressions variables en chaque point suivant une loi déterminée. Le problème du calcul des charges par flexion,
par traction ou compression et par eisaillement est
abordé dans toute sa généralité. Comme conclusion,
M. Dayère indique les tubes les mieux appropriés pour
résister aux pressions dans chaque cas. C'est un chapitre
en grande partie nouveau et très important de la résistance des matériaux.
Variations du niveau de la mer. -- M. Poincaré
présente un Mémoire de MM. Favé et Driencourt, ingénieurs hydrographes, donnant la description d'un appareil permettant de mesurer en pleine mer les variations
du niveau de ]'eau sous 1'effet de la marée. On ne mesure actuellement que les variations du niveau dans les
ports ou sur les cótes, parce que là seulement on dispose
de repères fixes ; on n'avait aucun mogen de mesurer
les variations du niveau de la mer loin des cutes. Or, sur
les cótes ces variations sont gravement altérées par ] a
configuration des lieux. Les indications fournies par les
marégraphes sont donc imparfaites. MM. Favé et Driencourt ont imaginé un appareil qui indique les changements du niveau de l'eau dans les points oû la profondeur ne dépasse pas 200 m., et ils vont perfectionner
leur appareil de manière à pouvoir l'installer sur des
fonds de 1000 m. Pour mesurer les changements de
niveau, ils font équilibre b la pression de la colonne
d'eau de mer par la pression d'un gaz dans un tube et ils
enregistrent les déplacements.
Parallaxes d'étoiles. -- M. Poincaré présente ensuite
une Note de M. Nordmann sur une methode nouvelle de
mesure des parallaxes de certaines étoiles. Cette methode
utilise les indications fournies par le pyromètre stellaire
inventé par l'auteur; M. Nordmann montre qu'on peut
en déduire les parallaxes de toute une classe d'étoiles du
type d'Algol. La methode repose sur la connaissance de
1'éclat intrinsèque qui, comme il l'a établi, peut se déduire assez facilement de la température des étoiles.
Appliquant cette methode h p3 Persée, il a trouvé une
distance correspondant i 59 années de lumière, nombre
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qui concorde d'une facon satisfaisante avec Gelui que 1'on
Lire des procédés anciens de mesure des parallaxes. Pour
d Balance qui, á cause de son éloignement, avaitéchappé
á toute évaluation, il a trouvé une parallaxe qui correspond à 22 000 000 de fois la distance du soleil à la
terre et ii une durée de 555 ans pour le parcours de la
lumière.
Traitement chirurgical des varices. — M. Labbé

résume un nouveau travail de M. R. Robinson sur les
résultats fournis par le traitement chirurgical des varices
suivant la méthode que l'auteur a découverte. Pour
M. Robinson les varices sont Ie résultat de l'augmentation de la pression sanguine dans les branches afférentes
de la Grosse. L'auteur propose un procédé opératoire qui,
appliqué depuis 4 ou 5 mois sur plus de 30 malades, a
donné des résultats excellents tant en France qu'à
l'étranger. La guérison est radicale.
Les abimes des Pyrénées. — M. E.-A. Martel expose
que ses recherches de 1908 et 1909, prescrites par le
Ministère de l'Agriculture, ont fait connaitre 84 abimes
sur le versant Nord des Pyrénées. Ils présentent les
mêmes caractères et inconvénients que leurs similaires
de toutes les régions calcaires. Il y aurait un grand intérêt pratique a continuer cette enquête, qui n'a pu être
qu'ébauchée.
Les bourdonnements d'oreille. —M. d'Arsonval dépose
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une Note de M. Marage dans laquelle l'auteur étudie la
cause du phénomène bien connu des bruits de 1'oreille.
A 1'état physiologique, 1'organe auditif ne fonctionne
qu'au moment oi il est impressionné par une vibration
sonore ; a l'état pathologique, it n'en est pas ainsi. Les
malades croient entendre tantót des sifflements extrêmement aigus, tantot des bruits de cigale, de grillon, des
chants d'oiseau, tantót les battements de leurs artères.
Nuls dans la surdi-mutité, rares lorsque la surdité est due
à un écoulement ancien, les bourdonnements sont tres
fréquents chez les artério-scléreux. M. Marage a étudié
mille cas de surdité. Selon lui, les sifflements, bruits les plus
fréquents, sont dus à une mauvaise position de la chaine
des osselets ; on peut les produire en raréfiant l'air dans
une oreille normale et les faire disparaitre à volonté au
moyen des vibrations de la sirène à vo!elles. Toute autre
est la cause des battements artériels qui sont dus á des
troubles des nerfs vaso-moteurs ; les courants de haute
fréquence ont sur eux la plus heureuse influence. Enfin
les autres bruits : cloches, chants d'oiseaux, etc., seraient dus à l'excitation persistante des centres auditifs .
on continue 5 entendre la vibration parce que, comme
dans un radio-conducteur, les éléments solides des fibres
et des cellules nerveuses ont conservé la position de conduits qu'ils avaient prise au moment o i Ie son correspondant s'est produit pour la dernière fois à l'extérieur et a
été entendu.
CII. DE VILLEDEUIL.
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Les appareils imaginés pour élever les liquides
sont tellement nombreux qu'il semblait difficile de
trouver une nouveauté dans ce genre. Depuis les
pompes les plus vulgaires jusqu'aux pompes centrifuges et aux chaines 'a godets ou à clapets, la collection d'appareils paraissait ne plus pouvoir s'enrichir
d'un modèle nouveau et surtout inédit.
Cependant M. Bessonnet-Favre, constructeur 'a
Chatellerault, a su apporter une solution tres neuve
et tres originale a ce problème qui ne se signalait
plus 'a l'attention des chercheurs. C'est à l'observation qu'est due la découverte.
Si un fil métallique tendu horizontalement est
immergé, dans une nappe d'eau puis soulevé doucement, on apereoit, le long de ce fil, une sorte de
chapelet de gouttes liquides qui adhèrent assez fortement au métal. En répétant l'expérience avec deux
fils parallèles rapprochés, le phénomène se reproduit,
mais le liquide est comme emprisonné entre les
deux fils qui, en somme, ont puisé une certaine
masse d'eau. Ce phdnomène interesse les lois de la
capillarité.
Ce simple fait a suffe à l'inventeur pour concevoir
son éldvateur qui est constitu par un fel métallique
hélicoïdal dont les spires sont très rapprochées les
unes des autres. C'est, en somme, un ressort
boudin dont chacune des spires, se comportant
comme un fel horizontal, se charge de gouttes d'eau.
Les gouttes se maintiennent entre les spires pendant
l'ascension et sont ensuite chassées par la force centrifuge pour être recueillies à la partie superieure de
1' élévateur .

La spirale métallique passe, 'a eet effet, sur une
poulie à gorge de 20 centimètres de diamètre
environ, que l'on fait tourner ' l'aide d'une manivelle et qui entraine la spirale sans fin reliant l'appareil 'a la nappe d'eau. Le mouvement rectiligne vertical du brin montant se change done en mouvement
circulaire, et c'est à ce moment que les gouttes,
subissant 1'action de la force centrifuge, sont chassées d'entre les spires.
On réalise la vitesse nécessaire par une multiplication du mouvement de la manivelle. Celle-ci appartient à un volant qui commande un train d'engrenage multipliant cette vitesse dans le rapport de
1 à 5. L'eau est enfin recueillie dans un recipient
pourvu d'un tuyau d'écoulement.
Si l'appareil était simplement construit comme
nous venons de le dire, les spires ne tarderaient
pas à s'ecarter les unes des autres et les gouttes ne
seraient plus maintenues entre elles ; le mouvement
de la spirale suffirait d'ailleurs 'a faire tomber celles
qui auraient consenti 'a s'élever. Pour éviter eet
inconvénient, une chaine a été engagée 'a 1'interieur
dans le but d'éviter l'allongement. Elle remplit, en
même temps, une autre fonction en augmentant la
capacité de l'ensemble. L'eau est en effet emprisonnée non seulement entre es spires, mais encore
entre celles-ei et les chainons. Chaque spire se comporte, dans ces conditions, comme une sorte de
godet, puisant l'eau dans le reservoir. Tous les vides
du système, par adhérence et par capillarité, se
remplissent, de sorte que l'appareil élève en réalité
une colonne liquide sans le secours de tuyau.
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En principe, la hauteur à laquelle l'eau peut être
ainsi élevée est illimitée. La pratique a révélé que

Fig.

2.

à tous les points de vue : absence de réparations,
pas de crainte de gel à l'intérieur de tuyaux, facili té

Fig. i. — L'élévateur installé sur la margelle d'un puits.
— Schéma du système élévateur Bessonnet-Favre; A, chaine intérieure; B, spinale métallique.
Fig. 3. -- L'élévateur Bessonnet-Favre dans sa mouture hermétique. Les brins passent
dans les colonnes portart le mécanisme.

cette hauteur atteint facilement 25 mètres avec les de mise en place, suppression des liges mobiles, etc.
appareils à bras, ce qui parait largement suffisant Les installations actuellement eífectuées ont donné
dans la plupart des cas, les
des résultats tout 'z fait repuits dépassant cette promarquables ; le débit a été
fondeur étant rares. Un mode 3600 litres 'a l'heure
teur'a pétrole ou électrique,
sur un puits de 11 m.,
ou même une éolienne, don2400 litres sur un puits de
neraient un meilleur résul15 m., 2000 litres sur un
lat et permettraient, dans
puits de 15 m., 1700 litres
tous les cas, I'emploi d'une
sur un puits de 21 m.,
chaine-hélice de plus grand
1500 litres sur un puits de
diamètre, ou mtme de deux
25 métres.
chaines placées cóte à cute
Avec une chaine douaf n d'obtenir un grand
ble, de 40 mm. de diadébit.
mètre, le débit a atteint
hans l'appareil a bras, les
4000 litres 'a 8 mètres
deux brins ne sont éloignés
de profondeur, l'appareil
l'un de l'autre que de
étant actionné par une
20 centimètres seulement;
femme.
un simple forage suffirait
Un moteur Japy de 3/4
done pour atteindre l'eau.
de cheval a permis d'obL'elévateur est monté sur
tenir un débit 'a 2 m. de
des pieds, sur des colonhauteur de 4500 litres à
nettes ou sur un báti perl'heure avec une chaine de
mettant son installation au32 mm. ; 6000 litres avec
dessus des puits. Ceux-ci
une chaine de 35 mm.;
sont complètement clos par
7500 litres avec une chaine
Fig. 4. -- Installation de l'élévaleur
des plaques en tóle ou en
de
40 mm.
sur les puits profonds.
fonte qui empêchent la
Certaines installations
chute de corps étrangers et, par consequent, la fonctionnent . parfaitement au-dessus de puits de
pollution des eaux.
40 m. de profondeur. Cet élévateur est, on le voit,
L'extrême simplicité de l'appareil est avantageuse
des plus interessants. LUCIEN FOURNIER.
Le_Gérant_: P. MAssoN. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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NIMES=LE•VIEUX (LOZERE)
`fout récemment, M. P. Arnal, pasteur á Ve`bron pas comme 'a Montpellier-le-Vieux un groupement
(Lozère), secretaire géneral du Club Cévenol, décou- d'enceintes closes (profondes de 100 m.) ciselées
autour d'un massif rocheux central,
mais un front de falaise, un ressaut
de la surface du Causse Méjean qui présente une grande longueur de demicirques tout hérissés de centaines de
roes dolomitiques, troués, tailles, sculptés. On a donné des noms plus ou moins
fantaisistes, et inutiles á rapporter, aux
principaux de ces accidents qui atteignent de 10 á 50 m. de hauteur. Les
vues ci-contre montrent suffisamment
leur similitude avec les citës rocheuses

vrait á l'angle Sud-Est du Causse
Méjean, á 2 km du col de Perjioret
(1031 m. , qui rattache ce plateau
calcaire au massif granitique de 1'Aigoual), toute une serie de chaos ro-

de méme genre, déja déerites ici a diverses reprises (Montpellier-le-Vieux, h oquesaltes le Bajol, dans l'Aveyron ; Pois

cheux, dunt iiulle gdographie et nul
Buide n'avaient encore fait mention.
Par analogie avec Ie site célèbre de
Miontpellier-le-Vieux (sur le Causse Noir
dans 1'Ave^ ron), ii lui donna le nom
de Nánies-le- Vieux, aucune appellation
speciale ne désignant ces roes autrement. En aait dernier, j'ai eu Ie plaisir de constater, en compagnie de l'auLeur de la trouvaille, que celle-ci est
réellement fort intéressante.
Des hameaux du Veygalier et d'Ilon
jusqu'á la Borie de Galy et 'a la Fontaine d'Aurès, elle se développe a l'altitude moyenne
de 1100 m. sur pres de 4 km d'étendue. Ce n'est
-

38e année. — te semestre.

Rochers de Nimes-le- Vieux (Lozère).

de Païolive, dans l'Ardèche ; el Torcal et Cuenca, en
Espagne ; colonnes de Dikilitach en Bulgarie, etc.).
tri. — 385
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Sans insister sur le détail de ces formations toujours étranges, mais toujours semblables entre elles,

de galets quartzeux, jalonnant les anciens lits tertiaires du Tarn et de la Jonte, qui coulaient la' -haut
avant le creusement quaternaire des canons, est venae corroborer, de la plus
convaincante manière, l'origine torrentielle des villes (le rochers. Il n'y a plus
la'- dessus de discussion possible. Je renvoie pour plus de détails, à une etude comparative que je viens de publier sur ce
sujet 'a propos des grès de Fontainebleau 1 .
Les rochers de Nimes-le-Vieux lont
donc, tant pour le touriste que pour le
savant, une attraction de plus à ajouter à
foutes celles qui rendent déjà si extraordinaire la région des Causses. On peut
s'y rendre en une demi-heure du col de
Perjuret (à pied ou en voiture légère),
,

primes-le- Vieux.

il faut faire remarquer que celle-ci confirme une
fois de plus la théorie qui les attribue, non pas au
siiilple travail des pluies, mais surtout aux drosions
d'anciens courants d'eau violents depuis longtemps
disparus. A Nimes-le-Vieux particulièrement, la disposition en longueur, au pied d'une sorte de rempart
rocheux, fait sauter aul yeux, précisément, que ce
rempart fut jadis, sans Boute à 1'époque tertiaire,
la berge d' un tout-puissant torrent. L'autre berge
(Sud-Est), pourvue aussi de quelques accidents du
mème genre, est le revers du grand escarpement
dolomitique (la Couronne) du Causse, coupé á pic sur
le Tarn. Il y a une sorte de gouttière, qui fut
le lit de l'ancien torrent; sine (luantité de points
d'absorption naturels explique comment le torrent
fait peu it peu soutiré jus(fu'ä disparition complète,
dans les entrailles du sous-sol fissuré. La forêt de
roes qui rèmplit la goutlière nest que la ruine
d'un ancien lapiaz, érodd et seulpte par ce torrent.
selon le procédé mécalnique qu'emploient encore de
nos jours la Valserine au Pont des (Jules (Ain),
le Fier á la sortie de sa fameuse cluse (HauteSavoie) , le Verdon dans plusieurs points de son
grand canon. I)'éminents géologues ont conteste
cette manière de voir ; mais la découverte, précisément sur les hauteurs du Causse Noir et du Causse
Méjean entre 800 et '1100 m. d'altitude, de trainées

La couvonne du Causse Méjean.

(lui est travers é par la grande route de Meyrueis t
Florac par Véhron.
E.-A. MARTEL.

COMMENT ON MESURE L'ALTITUDE ATTEINTE PAR LES AÉROPLANES
11 est intéressant de connaitre exactement l'altitude
atteinte par un appareil d'aviation, ne fut-ce que dans
les concours de hauteur, pour décerner le premier
prix.
Le procédé, employé au début, consistent a' faire passer
l'aéroplane au-dessus d'une ligne de ballonpets captifs
n'est pas sans présenter de nombreux inconvénients.

D'abord, la hauteur est forcément limitée. Puis, en
cas de vent, la méthode est inapplicable. Enfin, en tout
état de choses, elle ne donne qu'une limite inférieure
de la hauteur atteinte.
1. L'érosion des gvès de Fontainebleau, Bulletin des Services de la carte géologique, n 127, '1910 9 iii -8° 40 p. et 28 fik:
Bérauger, (dit. Prix : 2 francs.

COMMENT ON MESURE L'ALTITUDE DES AÉROPLANES
Le Baromètre. — On devait fatalement penser à
employer le baromètre. En fait un aviateur partant pour
une envolée de grande hauteur ne manqua jamais d'emporter un baromètre enregistreur.
L'appareil donne bien, et à chaque instant, l'altitude
atteinte ; mais la sensibilité et méme la justesse des
appareils portatifs, laissent beaucoup a désirer.
On ne peut guère songer a avoir pratiquement une
approximation qui dépasse 25 mètres. Ce n'est pas suffisant pour permettre d'établir le classement d'un concours.
Procédés géométriques. — Il a fallu alors avoir
retours à des procédés géométriques.
Dans toute sa généralité, le problème se pose ainsi
(( Déterminer á chaque instant la hauteur atteinte par
un aéroplane pendant son vol. »
Ce problème n'est pas insoluble : on en voit immédiatement la solution suivante :
Imaginons deux observateurs A et B (fig. 1), munis
chacun d'un théodolite enregistrant à la fois les angles
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La méthode fournit une vérification, par les constructions du triangle BHM.
Dans la pratique, cette méthode serait bien: délicate
à appliquer. Sans parler de la réalisation de théodolites

Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 3. — Un sitomètre (figure schématique).
Fig. 4. — Ce qu'un observateur voit en regardant dans soit sitomètre.

Fig. i. — Les deux théodolites glacés en A et B
permetlent de mesurer les éléments du tétraèdre ABMH, en l'espèce, les angles a, , a', 3'.
mesurés horizontalement et verticalement ; les mouvements d'horlogerie actionnant les tambours enregistreurs
sont réglés l'un sur l'autre.
Soit M la position de l'aéroplane à un moment quelconque. L'appareil A donne la valeur des angles a et p,
l'appareil B les angles a' et f'.
On connait la longueur de la base A B. Rien de plus
facile par consequent que de construire le triangle ABH (H,

Fig.

enregistreurs, les opérateurs auraient quelque peine it
maintenir constamment un pointé exact de leur lunette.
Le procédé que l'on applique est une simplification du
précédent.
On ne inesure l'altitude que quand 1'aéroplane passe
dans le plan vertical qui contient les opérateurs (fig. 2).
Ces derniers mesurent simplement les angles of, et a',
et la construction d'un Beul triangle suffit pour d inner
la hauteur cherchée.
Le Sitomètre. — Pour faciliter la mesure de ces
angles, on a substitué aux lunettes mobiles devant uii
limbe un instrument d'un emploi infiniment plus simple,
connu généralement sous Ie nom de silomètre.

2. — La mesure des angles a, a', la
base AB étant connue, permet de diminucer
la hauteur MH du triangle.

Fig. 5. — Abaque donnant, par simple lecture,
la hauteur correspondent cl deux angles quelconques a, a', lus dans le sitomèlre.

pied de la perpendiculaire abaissée de l'appareil sul
le sol).
Connaissant AH, on en déduit le triangle AHM, et par
conséquent la hauteur cherchée II I.

Ulie lentille cunstituée par uni; sphère de 'ene, a
son centre optique en 0. Sur une bande circulaire concentrique ABC est tracée une graduation en degrés.
dont le zéro est en B (fig. 31.

388

AFFUT DE CAMPAGNE A DEUX DEMI-FLÈCHES

L'observateur A, tenant son appareil à hauteur de
1'oeil, fait constamment passer le zéro de sa graduation
par l'ceil de l'opérateur B. Au moment ou l'aéroplane
entre dans son champ visuel, et vient se projeter sur la
graduation de son collimateur, il lit la division correspondante. L'observateur B en fait autant. Nous avons
donc ainsi mesuré les angles a et a'.
La figure 4 montre ce que chaque observateur voit
dans son appareil : la graduation se trouvant au foyer
de la lentille, son image virtuelle est rejetée à l'infini,
et aucun effort d'accommodation n'est utile pour voir
distinctement et simultanément l'aviateur et les chiffres.
On pourrait construire le triangle ABM. II est plus
aisé de se servir de l'abaque représentée par la figure 5.
Elle donne, à une certaine échelle (=b directement la
,AB
hauteur mb.
Son emploi est tellement simple que toute explication est superflue.
Ajoutons que le sitoinètr•e est gros comme une montre,
peut très bien être tenu à la main et donner des résultats très suffisants comme exactitude.
Le principal inconvénient de la méthode est de ne
donner la hauteur de l'aéroplane qu'au moment ou il
traverse le plan vertical qui contient les deux opérateurs.

Mais son exactitude, très superieure a celle du baromètre, 1'a fait adopter à peu près partout oti il y a des
(c grandes semaines ».
Détermination des grandes altitudes. — L'audace de
plus en plus grande des pilotes-aviateurs les a conduits
I des altitudes telles que les procédés exigeant, comme
ceux que nous venons de décrire, que l'appareil soit vu
du sol, deviennent en général inapplicables.
On est done réduit a l'emploi du baromètre enregis
treur pour la détermination des grandes altitudes.
Pour être a peu près rigoureuse, cette méthode exigerait qu'on comparát les indications données par l'appareil enlevé sur l'aéroplane, avec celles d'un autre baromètre placé sur le sol. — De plus, on doit faire des
corrections i cause des variations de température et d'état
hygrométrique de fair.
En somme, on voit qu'un aviateur devrait emporter
avec lui une véritable petite station météorologique.
Aussi, a-t-on proposé avec raison d'arrondir au chiffre
inférieur des centaines de mètres l'altitude déterminée ;l
l'aide du baromètre seul, quand il s'agit d'un record à
homologuer. Sinon, on arrive S des semblants de précision qui font sourire : N'a-t-on pas fixé officiellement un
record récent à 2682 mètres ! ... Pour un peu, on aurait
indiqué les centimètres. HENRI PETIT.
^

Ancien Élève de 1'Ecole polyteclirii(lue.

AFFUT DE CAMPAGNE A DEUX DEMI-FLÈCIIES
POUR CANON A TIIZ RAPIDE
On sait, que pour réaliser le canon 'a tir rapide
de campagne, on a du adopter des affuts 'a déformation élastique, dont une partie reste, aussi inva-

Jusqu'ici deux solutions seulement out été appliquées dans la pratique courante.
Dans la première (fig. l), le canon, ainsi que l'or-

Fig. i. — Schéma d'a at à déformation du canon de 120 court, modèle 1890 francais.

riablement que possible, fixée au sol pendant le tir.
Avec un tel système, après le premier coup, le
pointage en direction ne peut plus se faire par le
déplacement de la flèche de l'affut, comme cela avait
lieu avec les anciens canons a affuts rigides, qu'il
fallait ramener en batterie à bras après chaque coup
et complètement repointer. On a du organiser les
nouvelles pièces, de manière à pouvoir modifier à
tout instant la direction du canon, sans rompre la
liaison déjà acquise avec le sol.

gane élastique (frein avec récupérateur) sont supportés par un petit affut qui repose lui-même sur un
grand affut. Le petit affut est mobile sur le grand
affut, autour d'un pivot vertical placé 'a l'aplomb de
l'essieu, tandis que legrand affut, au contraire, reste
fixé au sol pendant le tir, grace à une bêche de
crosse.
Cette solution, qui fut des le début appliquée en
France par le colonel Baquet, dans son canon de
120 court, et qui est aussi celle que les Allemands

AFFUT DE CAM PACNE A DEUX DEMI-FLÈCHES
ont adoptée pour leur canon de campagne actuel,
présente un inconvénient assez grave.
Dès que l'axe du canon fait un certain angle avec
l'axe du grand affut, la percussion du tir tend à
faire tourner tout le système autour de la bêche de
crosse. Si, après un premier coup, un déplacement
de ce genre s'est produit, il faut, pour repointer la
pièce sur le but, faire tourner le petit affut d'un
angle égal à ce déplacement, dans le sens opposé à
la flèche. De sorte qu'après repointage, l'axe du
canon fera avec l'axe du grand affut un angle plus
grand que précédemment. Il en résulte que la tendance marquée au dépointage latéral ira sans cesse
en augmentant, jusqu'au moment ou il deviendra
nécessaire de déplacer tout le système, pour ramener
les choses dans l'ordre.
De plus, le recul ne se produisant pas dans le
sens de la flèche, si l'axe du canon faisait un angle
important avec l'axe du grand affut, on pourrait
avoir le renversement de la pièce. Aussi, limite-t-on
forcément le champ de tir horizontal du petit affut
par rapport au grand, à un angle total de quelques
degrés (6 à 10 environ) .
Dans le canon de campagne f rancais de 75 mm, le
colonel Deport a adopté une autre solution qui consiste à faire coulisser l'affut sur l'essieu en prenant
comme centre de rotation la bêche de crosse ellememe. La figure 2 moutre le principe de ce coulissement. De cette manière, le recul se fait toujours,
quel que soit le póintage, dans la direction de la
bêche de crosse, sans aucune tendance au déplacement latéral. Aussi ce canon a-t-il une tres grande
stabilité pendant le tir.' Mais, comme pour le precedent, le champ de tir horizontal reste très limit€, en
raison même du' pen d'amplitude que peut donner
,

Fig. 2. — Schéma du principe du coulissement
de l'affut sur l'essieu dans le canon de 75,
modèle i897 francais.

le déplacement sur l'essieu. En réalité, il n'est aussi
que de six degrés.
Cet angle de 6 degrés correspond à un déplacement horizontal qui permet de balayer un front
€gal aux 100 millièmes de la distance, c'est-à-lire
200 m. de large à 2000 m., ce qui est assez faible.
Aussi a-t-on cherché depuis longtemps à au gmenter ce champ de tir par d'autres moyens.
Le colonel Deport vient précisément de faire breveter un affut à deux demi-flèches, qui permet
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d'augmenter . dans des proportions considérables le
champ de tir horizon tal de la pièce qu'il supporte.
Cet àffut comprend un grand affut, et un petit
affut mobile autour d'un axe vertical port é par le
premier.
La figure 5 donne le schéma du grand affut : sur
l'essieu DD' sopt articulées en BB', au mogen de

Fig. 3. — Schéma d'a fut de campagne
à deux demi fèches pour canon à tir rapide.

manchons à tourillons, deux demi-flèches BC, B'C'
munies chacune d'une bêche de crosse.
Ces deux demi-flèches supportent une traverse
TT', qui peut coulisser à chacune de ses extrémits dans une bofte à rotule sphérique. Ce coulissement permet de passer de la position de route à
la position de tir, ou inversement, en laissant la
faculté de réunir ou de séparer les deux demifièches. Quant à la bofte à rotule, elle rend possible
la mise en batterie sur tous les terrains, malgré les
dénivellations.
Une plate-forme A, munie d'un pivot vertical P,
repose sur l'essieu et sur la traverse TT', elle est
réunie à cette dernière par une articulation, qui
permet une rotation de droite à gauche et un glissement d'avant en arrière.
Cette plate-forme sert de base au petit affut, qui
peut pivoter à son tour autour de l'axe P, lorsque
1'on pointe la pièce en direction.
Gráce aux diverses articulations dont nous venons
de parler, il est possible d'installer la pièce, d'aplomb
sur un terrain quelconque ; les bêches de crosse
ont été organisées, pour cette raison, de manière à
pouvoir coulisser dans leur logement, et à être
enfoncées dans le sol , avant le tir, à coups de masse.
Il est facile de voir qu'avec un tel système, on
pourra faire tourner le petit affut horizontalement
d'un angle tres considérable par rapport à l'axe du
grand affut, sans risquer que le tir amène des
dépointages ou des dangers de renversement.
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En prátique, on peut tirer dans la direction de
chacurre des bêches de crosse, et réaliser de cette
manière un champ de tir horizontal d'au moins 50 0
Il est facile en outre d'organiser un tel affut pour
le tir sous de grands angles.
Toutefois, il est bon de remarquer que la moindre
cause de dissymétrie a pour effet de déformer tout
le système ; aussi, pour cette raison, ce matériel
exige-t-il une stabilité longitudinale beaucoup mieux
.

assurée que le matériel à coulissement sur l'essieu.
Cela revient 'a dire que 1'influence de 1'inclinaison
du terrain sera beaucoup plus sensible.
Quoi qu'il en soit, l'affut 'a deux demi-flèches est
une idee réellement originale et très intéressante ;
elle trouverait parfaitement son application pour
1'établissement d'un canon de cavalerie qui exige
une tres grande facilité pour les changements
d'objectifs. CAPITAINE D.

LE MOTEUR A COMBUSTION DIESEL
Le moteur thermique à gaz ou à combustible c'est-à-dire fair, puis, pendant la seconde, eet air
liquide se compose, dans la plupart des cas, d'un est comprimé à une pression très grande; sa tempécylindre ferme à une de
rature se trouve done
ses extrémités et ouvert
no tablemen t augme rn tée .
à l'autre dans lequel se
A ce moment on intromeut un piston formant
duit dans le cylindre le
glissière fixé'a une bielle
combustible qui, mis en
qui, au moyen d'une
contact avec de fair très
manivelle, actionne 1'archaud, brule qraduellebre du moteur.
nient et sans détonation
Leplus généralement,
en poussant le piston
le fonctionnement de
pendant une petite parces appareils est à quatre
tie de la course. Puis,
temps et se fait de la
a' la suite de cette commanière suivante. Penbustion graduelle , le
dant la première course
gaz, en se détendant,
du piston Ie mélange
continue a pousser le
détonant est aspiré,
piston jusqu a la fin de
puis, pendant la course
la troisième course.
inverse, ce me^me méPendant la quatrième
lange est comprimé à
et la dernière, les gaz
une pression variant enbriilés sont évacués.
tre 4 et 10 kg suivant
C'est sur ce principe
la richesse du mélange
qu'est basé le moteur a
détonant. Au moment oir
combustion Diesel dont
le piston, pendant cette
nous nous occuperons
marche rétrograde, est
dans eet article.
arrivé à fond de course,
Les figures 2 et 5 reFig. i. — Premier moteur Diesel construit en
Ie mélange, sous 1'inprésentent un moteur
1893 par la Maschinen Fabrik cl'Augsbourg.
fluence d'une flamme
Diesel 'a un seul cylinou d'une étincelle élecdre. On voit en M le
trique, s'enflamme en produisant une détonation. cylindre dans lequel se meut le piston N auquel
Il en résulte une augmentation considérable de pres- est attachée la bielle 0 qui, par 1'intermédiaire
sion du gaz qui pousse le piston en se détendant d'une manivelle, actionne l'arbre moteur R. Sur
jusqu'a' la fin de la troisième course. Pendant la le couvercle qui ferme le cylindre à sa partie supéquatrième et dernière course du cycle, les gaz brulés rieure se trouvent : la soupape A d'échappement
sont expulsés au dehors. I1 résulte de ce mode de des gaz brûlés, la soupape E d'aspiration de fair,
fonctionnement que, sur les quatre courses du pis- celle B qui sert à introduire dans le cylindre le
ton, une seule actionne l'arbre moteur et que c'est combustible ; enfin la soupape V qui sert au démarpar 1'intermédiaire d'un volant de poids suffisant rage du moteur.
qu'il est possible de régulariser 1'allure du moteur.
Ces différentes soupapes sont maintenues fermées
I1 existe un autre mode de fonctionnement offrant au moyen de ressorts et sont ouvertes, suivant les
de nombreux avantages qui, depuis quelques années, periodes de fonctionnement du moteur, par des
s'est considérablement développé. Le moteur fone- leviers qu'on voit sur la figure actionnés par des
tionne toujours'a quatre temps. Pendant la première cames fixées sur l'arbre H mis en mouvement, au
course, le piston aspire seulement Ie comburant, moyen d'engrenages coniques et d'un arbre vertical
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par l'arbre moteur R. Cet arbre H fait exactement la moitié du nombre de tours de l'arbre moteur R.
On voit en P la pompe qui refoule le combustible

liquide dans la soupape d'introduction B et en L une
pompe à air mise en mouvement par la bielle

course, cette soupape E reste fermée et fair introduit dans le cylindre est comprimé à fin de course
à une pression de 30 kg et sa température est portée
à 5 ou 600°, c'est-a' -lire 'a une température plus
que suffisante pour la combustion du liquide pulvérisé. A ce moment, la soupape B s'ouvre et le comFig. 2 et 3. — Moleur Diesel à
un seul cylindre. M, cylindre

moteur actionnant l'arbre R; A,
soupape d'échappement des ga-,
brulés; E, soupape d'aspiratio;i
de l'air; B, soupape d'introduction du combzustible dans le cylindre; V, soupape de démarrage;
P, pompe de refoulement dit
combustible; L, pompe à air.
W, réservoirs d'air sous pression.

motrice par l'intermédiaire des bras de levier qu'on
voit sur la figure. Voici 'a quoi sert cette pompe.
Pour obtenir une bonne combustion du liquide dans
le c^lindre, il est nécessaire que Gelui-ci pénètre
dans ce cylindre 'a 1'état pulvérulent. Cette pompe a
pour but de comprimer
de fair à une pression un

bustible pulvérisé par fair comprimé et envoyé dans
le cylindre à une pression superieure à celle qui y
existe, c'est-a'-lire 30 kg, brule graduellement fu
une température d'environ 1800 0 . La pression atteint
alors une valeur de 55 kg jusqu'au moment ou
l'ajutage de la soupape
B vienta se fermer, soit
par un régulateur, soit

peu superieure 'a celle qui

existe dans le cylindre 'a
la fin de la seconde course
et de l'envoyer dans celuici en même temps que le
combustible liquide à
pulvériser qui, lui aussi,
est comprimé 'a la même
pression, des que l'aiguille qui ferme l'ajutage eentral de la soupape B est soulevée par la Game de
distribution. Cette pompe refoule également de fair
dans des réservoirs W qui servent de reserve au
moment du démarrage.
Le fonctionnement du moteur Diesel est le suivant. Pendant la première course du piston, la soupape E est soulevée par la Game de distribution et
l'air est aspiré dans le eylindre. Pendant la seconde

par un dispositif special.
A partir de ce moment,
Ie piston continue a être
poussé par le gaz qui se
détend jusqu'C"'t la fin de
la troisième course. Pendant la quatrieme course
du piston, l'organe de distribution ouvre la soupape A
et les gaz brulés s'échappent ; un nouveau cycle
semblable au premier recommence alors. Comme
pour les moteurs a explosion, un volant régularise
l'allure de la machine.
Pour refroidir le cylindre moteur échauffé par la
haute température des gaz, on envoie autour de
Gelui-ci de l'eau fournie par un reservoir alimente
par une pompe centri['uge. La consommation d'eau
Fig. 4.
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de refroidissement est d'environ 10 à 12 litres par
cheval-heure en pleine charge avec de l'eau 'a l0°,
ce qui est de beaucoup , inferieur à celle necessaire
avec les moteurs 'a explosion.
Pour obtenir le démarrage du moteur après un
arrêt, il suffit d'envoyer de fair comprimé pris au
au reservoir W dans le cylindre. Cet air comprimé
pousse le piston et met en marche le moteur. Pour
cela, on met la manette G dans la position horizontale, ce qui isole la soupape B d'introduction du
combustible, tandis que la soupape V d'introduction
de fair comprimé se trouve actionnée par l'arbre R

soupape B d'introduction du combustible et de fair
comprimé dans le cylindre, il est possible de faire
varier la durée d'injection du combustible et, ' par
suite, la puissance du moteur suivant l'effort'a produire. La figure 4 montre l'effet de ces admissions
de durée variable, ainsi que l'augmentation de la
surface du diagramme qui en résulte. C'est li un
avantage indiscutable du moteur 'a combustion Diesel sur le moteur à explosion.
Par suite de la régularité de la combustion du
liquide, la marche du moteur est d'une grande douceur. De plus, ce mode de fonctionnement supprime

Fig. 5. — Deux groupes de moteurs Diesel d'une puissance totale
de 5oo chevaux de l'usine centrale électrique de Friednau.

de distribution. Lorsque la mise en marche est
obtenue, il suffit de remettre la manette G dans sa
position verticale, et le moteur reprend son fonctionnement normal.
Avantages du moteur Diesel. — Le rendement
thermique du moteur Diesel, c'est-à-dire le rapport
entre la chaleur fournie par le combustible et celle
utilisée par le moteur, est très élevé. Si, pour une
machine 'a vapeur de grande puissance, 'a triple
expansion et vapeur surchauffée ce rendement est
de 15 pour 100, et pour un moteur thermique à
explosion de 30 pour 100, avec un moteur à combustion Diesel ce rendement atteint 35 pour 100.
En réglant, au mogen d'un dispositif approprié,
1'ouverture graduelle de l'aiguille d'injection de la

les dif ficultés de carburation et d'allumage que présentent les moteurs 'a explosion.
Le moteur Diesel peut fonctionner aveé les combustibles les plus variés. Mais ce sont les huiles
lourdes, qu'on emploie le plus généralement.
La consommation d'huile lourde pour le moteur
Diesel est de 0,180 kg par cheval effectif pour les
moteurs de grande puissance et de 0,220 kg pour
les petits moteurs, lorsque ceux-ci marchent à
pleine charge. Pour la demi-puissance la consommation est un pen plus grande, mais dans de faibles
proportions.
Développement du moteur Diesel. — C'est 'en
'1893 que le premier moteur Diesel, représenté
figure 1, a été construct. Il n'etait alors . qu'à ses
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débuts. C'est ce moteur qui a servi aux nombreux
essais et aux divers tâtonnements qui ont permis, en
1898, de mettre définitivement au point ce moteur
dont le principe et la théorie ont été le sujet de discussions très vives dans le monde technique 1 . A partir de 1898, le moteur Diesel a pris son essor et
la Maschinen Fabrik d'Augsbourg, qui s'était spécialisée dans la construction de ce moteur et avait
supporté tous les frais des débuts, a, 'a l'heure
actuelle, construit près de 2000 moteurs Diesel représentant une puissance d'environ 200 000 chevaux,
comme moteurs fixes, bien entendu.
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Cette installation, d'une puissance totale de 2400
chevaux, se compose de six groupes de moteurs
Diesel. Chaque groupe de 400 chevaux de puissance
effective est constitué par quatre cylindres de
450 mm de diamètre et de 650 mm de course. La
vitesse de rotation de l'arbre moteur est de 140
tours à la minute. Chacun des groupes actionne une
dynamo à courant continu. Ces moteurs consomment
0,508 kg de pétrole lourd par kilowatt-heure, ce
qui, au prix de 5,62 fr. les 100 kg, représente une
dépense de combustible de 0,017 fr. par kw-h. La
consommation d'eau pour le refroidissement du

Fig. 6. — Six groupes de moteurs Diesel d'une puissance totale
de 2400 chevaux de l'usine centrale électrique de Kiew.

Il nous serait impossible de décrire, même brièvement, les différentes installations du moteur Diesel. Nous nous contenterons d'en indiquer quelquesunes parmi les plus importantes et les plus récentes.
La figure 5 montre deux groupes de moteurs
Diesel à deux cylindres ayant une puissance de
250 chevaux effectif s par groupe, soit une puissance
totale de 500 chevaux et actionnant des dynamos
destinées à fournir 1'energie électrique à la ville de
Friednau, près de Berlin.
La figure 6 montre 1'installation de 1'usine centrale d'électricité des tramways de Kiew, en Russie.
1. Voir article de M. A. BocHET, dans les Mémoires de la

Soeiélé des Ingenieurs eivils, nov. 1908.

cylindre est de 10 litres par cheval-heure effectif, et
celle de 1'huile de graissage de 3 grammes par
cheval-heure.
Nous croyons savoir que la Maschinen Fabrik
d'Augsbourg va prochainement installer à Paris, aux
galeries Lafayette, deux groupes de moteurs Diesel
à trois cylindres chacun, chaque groupe produisant
une puissance de 120 chevaux.
Un autre moteur Diesel à quatre cylindres, d'une
puissance de 250 chevaux, doit être installé dans
une imprimerie du boulevard Voltaire. Enfin, la
maison Panhard-Levassor doit monter dans ses ateliers un moteur, Diesel à un seul cylindre d'une puissance de 12 chevaux.

POTEAUX ET TUBES CREUX EN BÉTON ARMÉ
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Nous ne nous sommes occupés dans eet article
que de l'application du moteur Diesel aux machines
fixes. Mais ce moteur thermique à combustion a un
champ beaucoup plus étendu et, depuis quelque

temps déjà, on en a fait l'application à la naviga^tion. Aussi, nous proposons-nous de revenir dans
un prochain article sur cette nouvelle application
appelée à tin grand avenir. B. BoNNIN.

FABRICATION MÉCANIQ[JE DES POTEAUX ET TUBES CREUX EN BÉTON ARMÉ
Les poteaux et tubes creux en béton arme présentent de nombreux avantages. Ils content peu et
offrent une résistance à toute épreuve. Aussi trouventils dans le genie civil des applications - chaque jour
plus nombreuses. Les poteaux s'emploient comme

Fig. i.

—

dans le poteau en ciment se trouve, de plus, la spi-rale qui permet de poser des isolateurs ou autres
pièces transversales dans une direction quelconque.
Enfin, ces poteaux peuvent se fabriquer sur place,
V U la simplicité de la méthode que nous allons dé-

Machine Otto et Schlosser pour la fabrication des poteaux en béton arme.

piliers, comme mats pour supporter des conducteurs
électriques et des lignes télégraphiques ; les tubes
servent de conduites souterraines pour l'adduction
ou 1'évacuation des eaux, pour isoler les cables électriques, etc.
Les poteaux en bois pourrissent, en effet, assez
rapidement et les craintes qu'inspirent en tous pays
les déboisements rapides contribuent encore, fort
heureusement, à ralentir quelque peu leur emploi;
d'autre part les tubes en ier s'oxydent en dépit des
touches de peinture fréquemment renouvelées. Tandis
que dans les supports et tubes en béton arme, l'armature métallique est protégée par le ciment qui l'entoure. En outre, le poteau en béton est mieux constitué au point de vue de la résistance ; le ,poteau en
bois n'a que des fibres longitudinales, alors que

crire. Dans ce procédé, un outillage mécanique spécial remplace avantageusement 1'ouvrier et, pour la
rapidité et pour le fini du travail. La machine à rotation système Otto et 'Schlosser (fig. 1), qu'on utilise
dans ce but, est basée sur l'action centrifuge qu'exercent, sur leur contenu plastique, des moules tournant
très vite. On alimente done l'appareil de béton additionné d'une faible quantité de fibres d'amiante pour
augmenter la cohésion du sable et du ciment qui
habille 1'ossature métallique. On obtient ainsi des
poteaux en béton semblables et de longueur désirée,
gráce à des moules en bois revêtus de toles de dimenBions convenables, et à l'intérieur desquels on a préalablement disposé l'armature nécessaire pour résister
aux efforts prévus. Cette carcasse métallique (fig. 2)
se compose de barres rondes longitudinales en acier
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laminé Martin-Siemens renforcées transversalem.ent
par une spirale en fer qui les relie extérieurement et
intérieurement d'une manière rigide, de distance en
distance.
Comme nous l'apprend notre confrère Le Ciment,
vette armature se réalise elle-même mécaniquement
de facon à assurer 1'équidistance des barres et des
spires entre elles. Du reste, ces distances respectives
se trouvent maintenues par de petits plots en béton
attachés aux barres 1ongitudinales qui servent de
gabarit durant le montage et de soutiens pendant la
marche de la machine a force centrifuge qui met en
cnuvre le mortier.
Cette machine se compose elle-même d'une série
d'organes identiques juxtaposés à des distances convenables l'un de 1'autre. Chacun de ces éléments
possède deux parois latérales robustes présentant au
milieu une ouverture circulaire. Trois arbres équidistants, mobiles dans le sens radial et sur chacun
desquels se trouvent montées deux roues, sont ajustés concentriquement autour de vette échancrure.
Entre les trois paires de roues tourne un corps tubulaire pénétrant 'a travers les orifices centraux des
deux cloisons verticales et pourvu latéralement d'appareils tendeurs á cintrage automatique sembiables
à des mandrins de tours.
Une transmission unique commande ces diverses
machines individuelles exactement alignées et les
mandrins tournant entre les roues de chaque groupe
servent de poulies. En outre, devant et derrière la
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appareils tendeurs pour qu'ils saisissent solidement
le moule et le cintrent exactement. Puis on abaisse
la glissoire centrale pour que le moule soit uniquement supporté par les mandrins en rotation. Le
démarrage de la machine s'effectue 'a l'aide d'un
moteur électrique qui l'actionne, selon les cas, à la
vitesse de 500 'a 1000 tours par minute. Alors lan-

Fig. 2. — Poteaux et tubes inachevés
laissant voir leur ossature mélallique.

cée par la force centrifuge contre la carcasse métallique, la masse plastique renfermée 'a l'intérieur du
moule fluit par former une enveloppe solide autour
de l'ossature. Tandis que l'eau s'échappant de la
masse, en verte de sa moindre densité, se trouwe
refoulée vers l'intérieur du moule et
frappant constamment, la paroi en
béton la rend par suite étanche.
En définitive, Ie mouvemënt de
rotation détermine un double résultat : le moulage par pression. et la
déshydratation de 1'échantillon. Au
bout de 10 'a 15 minutes, on arrête
la machine, on soulève la voie de
glissement, on dégage les appareils
tendeurs et on retire le moule pour
le remplacer, 'a l'extrémité opposée,
par une autre que les ouvriers ont en
le temps de préparer. On abandonne
ensuite, pendant 12 à 24 heures, le
poteau ou le tube dans son moule,
puis on l'en retire et on continue
encore á le laisser durcir pendant 5 ou
/ semaines sous une couche de sable
Fig. 3. — Enirepót de poteaux et tubes termin és.
maintenue humide.
Les poteaux en béton armé (lig. 3)
machine, ainsi qu'entre ses divers éléments, on a
se fabriquent actuellement a l'usine Otto et Schlosser
ménagé des voies de galets 'a glissement. Les pre- de Meissen (Saxe), jusqu'a' une longueur de 14 mètres,
mières et les dernières sont stationnaires, tandis que en une seule pièce. Mais rien ne parait s'opposer 'a la
les intermédiaires sont disposées sur un cadre com- réalisation de poteaux d'une dimension supérieure,
d'autant plus que les inventeurs perfectionnent chaque
mun qu'un levier permet de déplacer verticalement.
Voici maintenant les manoeuvres successives jour leur procédé. Ils cherchent actuellement à
qu'exige la fabrication. On commence par introduire obtenir des tubes coniques, à enveloppes polygonales,
Ie moule grave au système de rouleaux, dans les à collets et autres modèles, qui répondent a tol s les
corps tubulaires centraux. (sela fait, on règle les besoins de la pratique. JACQUES BOMER.
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LE SCORPION SE SUICIDE=T•IL?
On se rappelle que nous avons posé la question dans
notre numero du 15 octobre (1951) à propos d'une très
intéressante lettre de M. Pivaud, curé de 1'ile Rodrigues,
nous racontant une expérience faite par lui et qui nous
semblait bien confirmer le fait rapporté par un auteur
ancien (que nous n'avons pu identifier), que le scorpion
se suicide lorsqu'il est entouré d'un cercle de feu. Nous
avons recu sur la question un certain nombre de lettres
fort intéressantes, qui sernblent confirmer de point en
point 1'observation de M. Pivaud, mais qui aussi, du
moins 1'une d'elles, on le eerra plus loin, permettent
peut-être de conclure que si 1'observation est vraie, l'interprétation en est illégitime. Passons d'abord la parole
à nos obligeants correspondants.
M. P. Berner (La-Chaux-de-Fonds), nous écr'it
« Dans son Histoire naturelle de la Santé el de la
Maladie (Ir° édition, 1843), Raspail s'exprime 5 ce sujet,
ainsi qu'il sult
« On m'a souvent rapporté, dans le midi de la France,
« que, lorsqu'on place un scorpion au tentre d'un cercle
« composé de charbons incandescents, 1'insecte cherche
(( d'abord à trouver une issue pour se sauver et se sous« traire à la chaleur de vette couronne de feu, et que,
« désespéré de ne pas en rencontrer, et ne pouvant
(( plus supporter vette chaleur qui le dessèche, il retrousse
(( sa queue, et s'en implante le dard dans la tête, pour
« se suicider. J'ai répété vette expérience, mais sans
(( obtenir ce résultat. )) — D'autre part, l'auteur du
Monde des Alpes, le naturaliste F. de Tschudi, nous
apprend que « le peuple des Grisons et du Tessin croit
cc qu'un scorpion placé au milieu d'un cercle de char(( bons allumés se donne lui-même la mort, ce qui s'expli(( quait du reste parfaitement, dit l'auteur précité, par
(( le mouvement que doit se donner la malheureuse bête
(( et par les brulures involontaires qui en sont la consé« quence » . Il est tout au moins curieux de constater,
,a joute fort judicieusement M. Berner, que, sur ce point
de l'histoire naturelle du scorpion, la même opinion se
retrouve dans des milieux très éloignés, dont les habitants n'ont probablement jamais eu de rapports, et ce
fait vient à l'appui, ce me semble, de 1'intéressante communication adressée à La Nature par M. Pivaud. »
Cette sorte d'universalité des témoignages est, en effet,
tres frappante et semble d'abord très probante. Elle
résulte manifestement des lettres suivantes
M. A. Pailhès (Toulon), écrit :
(( Le hasard me fait trouver, dans le livre d'un voyageur italien, qui parcourait le monde dans les dernières
années du xvlie siècle, les lignes suivantes que je transcris
littéralement :
(( Entre les choses naturelles du Japon, je ne trouve
(( rien de plus étonnant que le combat qui se fait entre
« les fourmis et les scorpions ; et vela, quoique saint
(L Ambroise en ait fait mention, aurait de la peine aujour« d'hui à être cru, si les Hollandais ne l'avaient pas vu
« eux-mêmes. Les campagnes de ces pays-llii sont couc( vertes d'un nombre effroyable de scorpions qui troublent
« la tranquillité et le travail des industrieuses fourmis.
« Ces dernières sortent de tems en tems de leurs trous
(( à millions, et donnent avec tant d'intrépité sur leurs
(( ennemis, qu'elles les mettent en fuite en moins d'un
« quart-d'heure, et en font un tres grand carnage; les
« obligeant à se percer eux-mémes avec ces pointes mor« telles, qui donnent ordinairement la mort aux autres :

(( et c'est un grand plaisir de voir après cela les fourc( mis trainer les cadavres de leurs ennemis en triomphe
c( jusques dans leurs tanières. » ( Voyage aulour du
monde, traduit de l'italien de GEMELLI CARERI, par M. L. N..
nouvelle édition, t. V, p. 388. Paris, chez Etienne Ganeau, '1727.)
Mème note (moins affirmative) dans l'extrait suivant
du très bon naturaliste LATREILLE qui nous est fourni par
M. Defrécheux, sous- bibliothécaire à 1'Université de
Liége
(( On a dit que le scorpion, lorsqu'on le renferme dans
(( un cercle de charbons allumés, et qu'il se voit hors
« d'état d'échapper à l'action de la chaleur, se pique lui« méme et se donne ainsi la mort. Maupertuis, d'après
« quelques expériences, a combattu cette opinion.
(( D'autres observations, que M. Léman m'a fait l'amitié
c( de me communiquer, viennent à son appui. M. le
(( comte de Senneville', grand référendaire de la chambre
(( de Paris, a ` fait, à eet égard, et en présence d'un
(( grand nombre de personnes, plusieurs expériences
(( dont le résultat confirmerait 1'opinión populaire. »
(Nouveau Diclionnaive d'histot*re naturelle appliquée
aux arts, a l'agricullure, etc.... Paris, 1819, t. XXX,

p. 432.)
Me M. Belèze (Montfort-L'Amaury) nous apporte
d'autre part le témoignage de son père G. Belèze, le
célèbre auteur du Dictionnaire de la vie pratique, qui
était de Montpellier : c( Mon père m'a raconté bien souvent que l'orsqu'on prenait un scorpion dans la maison,
et qu'on l'entourait d'un cercle de braise incandescente,
dans lequel on l'enfermait, celui-ci courait, furieux, en
rond, et, au paroxysme de la colère, se piquait avec le
dard qui terminait sa queue, se faisant ainsi mourir
volontairement. Mon père, dans sa jeunesse, avait été
bien des fois témoin du fait curieux raconté dans La
Nature.

Enfin, et entre bien d'autres, mais il faut choisir ! ce
récit très net de M. E. Henry, conducteur des Ponts et
Chaussées à Péronne :
c( En 187! au mois d'octobre le 2e escadron du
3e chasseurs d'Afrique dont j'avais 1'honneur de faire
partie allait de BBne à Constantine et campait près du
village de « Clauzel» dans un terrain réservé à vet usage.
C'était un terrain herbé et très pierreux et on prévint
les cavaliers de faire bien attention en nettoyant 1'emplacement des tentes, car le sol était infesté de scorpions.
On se livra alors à une chasse en règle et on avait raison,
car chaque pierre cachait un ou deux scorpions et quelquefois un véritable nid, on les écrasait sans pitié. On
avait allumé les feux pour faire le f richti gnaand il vint
à 1'un de nous l'idée de vérifier le fait attribué aux
scorpions à savoir qu'ils se suicidaient lorsqu'ils se rendaient compte que pour eux la mort était inévitable. On
fit un cercle de braises incandescentes. Quelques instants
après, le mot étant donné, une dizaine de scorpions le
corps gros comme le petit doigt, étaient apportés et déposés au milieu du cercle par les camarades. Aussitot
dans le cercle, ces scorpions qui étaient vigoureux se précipitaient devant eux, mais arrivaient bientot au feu, faisant demi-tour; ils se précipitaient dans une autre direction dans laquelle ils trouvaient le même obstacle, après
deux ou trois tentatives nous eimes les scorpions dresser
au-dessus de leur tête leur queue, leur dard, et d'un coup
rapide se crever le crane et s'allonger immédiatement
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raides sur Ie terrain. La lecture de votre article dans
votre n° de La Nature du 15 octobre, dont je suis un
fidèle lecteur, m'a donné 1'idée de confirmer le fait qui
est un des souvenirs de ma jeunesse et qui m'est resté
très vivant dans la mém.oire. »
On voit que nous avions bien raison tout à l'heure de
trouver tres juste la remarque de M. Brener : il s'agit
évidemment là d'observations dispersées sur une aire
géographique tres vaste, et d'observations directement
faites, ce qui parait rendre impossible toute idee d'une
erreur collective. D'autre part, ii v a encore un
point sur lequel queiques-uns des textes ci-dessus (et
celui de M. Pivaud, qui a suscité les autres), sont d'accord étroitement et donnent 1'impression de la vérité :
c'est dans la facon dont ils affirment que le scorpion se
frappe et dans la description qu'ils donnent de ce coup.
Celle de M. Pivaud notamment est remarquable. « Le
scorpion, dit-il, se frappe une seule fois, sur la nuque,
d'un coup prolongé, appuyant et remuant la queue,
comme un cordonnier fait de son alène en pereant un
morceau de cuir. » Il s'agit évidemment là d'une observation, et d'une observation faite sérieusement. De même
l i. Ilenry a suivi 1'opération avec soin et en décrit les
phases : (( Le scorpion dresse un dard au-dessus de sa
tète, il s'en frappe d'un coup rapide [c'est M. Henry qui
souligne], il se crève le cràne. » D'autre part, dans le
texte du Voyage autour du monde, cité par M. Pailhès,
si le suicide n'est pas décrit, il est question des cadavres
de scorpions utilisés par les fourmis, et avec une précision qui dénote un bon observateur.
Ainsi, comme après la lettre de M. Pivaud, la conclusion qui parait s'imposer irrésistiblement, c'est que l'auteur ancien — quel qu'il soit — qui a affirmé le suicide
du scorpion, a eu raison.
Seulement...
11 y a, en effet, un (( seulement » et qui est considérable. Ce « seulement )) — j'en dofs la connaissance
M F. Marguel, de Brest, — eest que l'éminent naturaliste dont on a célébré dernièrement le jubilé à Sérignan,
et qui est bien connu de nos lecteurs, M. J. -H. Fabre 1 ,
1'homme de ce monde qui connait le mieux les insectes
et les types voisins, ne croit pas au suicide dit scorrpionn,
n'y croit pas, précisément parce qu'il a fait les experiences
décrites ci-dessus et parce qu'elles ont 7•éussi ! Pour
résumer brièvement son argumentation, il nous dit : (( Le
scorpion ne se suicide pas : il simule simplement la
mort : et la preuve, c'est qu'une heure après, il ressuscite. » Voici d'ailleurs le texte meme de M. J.-H. Fabre,
(lui se trouve dans le tome VII des Souvenirs entomologiques, p. 59 et suivantes :
(( Arrivons au suicide, tel qu'on nous le raconte.
Entouré d'un cercle de braise, l'animal, à ce qu'on dit,
se poignarde de son dard et trouve dans la mort volontaire la fin de sa torture. Ce serait bien beau de la part
d'une brute, si c'était vrai. Nous allons voir.
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(( Au centre d'une enceinte de charbons allumés, je
dépose le plus gros sujet de ma ménagerie. Le souffiet
active l'incandescence. Aux premières morsures de la
chaleur, l'animal tourne à reculons dans le cercle de feu.
Par mégarde, il se heurte à la barrière ardente. C'est
alors, d'un cóté, de l'autre, au hasard, recul désordonné
qui renouvelle Ie contact cuisant. A chaque essai de fuite,
la bru'lure reprend plus vive. L'animal est affolé.11 avance
et se rótit ; ii recule et se rótit. Désespéré, furieux, il
brandit son arme, la convolute en crosse, la détend, la
couche, la relève avec telle précipitation et tel désordre
qu'il m'est impossible d'en suivre exactement l'escrime.
(( Le moment serait venu de s'affranchir de la torture
par un coup de stylet. Voici qu'en effet, d'un spasme
brusque, le torturé s'immobilise, étendu à plat, tout de
son long. Plus de mouvement, I'inertie est complète. Le
scorpion est-il mort? On le dirait vraiment. Peut-être
s'est-il lardé d'un coup d'aiguillon qui m'a échappé dans
le tumulte des derniers efforts. Si réellement il s'est poignardé, s'il a eu recours au suicide, il est mort à n'en
pas douter ; nous venons de voir avec quelle promptitude
il succombe à son propre venin.
(( Dans mon incertitude, je cueille au bout des pinces
l'apparent trépassé, et je le dépose sur un lit de sable
frais. Une heure plus tard, le prétendu mort ressuscite,
vigoureux comme avant l'épreuve. Je recommence avec
un second, un troisième sujet. Mêmes résultats.
c( Il est à croire que ces inventeurs du scorpion se
suicidant ont été dupes de cette brusque défaillance, de
ce spasme foudroyant ou la haute température de 1'enceinte plonge la bète exaspérée. Trop vite convaincus,
ils ont laissé Ie patient se ró(ir. Moins crédules et retirant assez tot l'animal de son cercle de feu, ils auraient
vu Ie scorpion, mort en apparence, reprendre vie et affirmer ainsi sa profonde ignorance du suicide.
(( En dehors de 1'homme, nul des vivants ne connait
l'ultime ressource d'une fin volontaire, parce que nul n'a
connaissance de la mort. »
On voit que l'expérience de M. Fabre est au moins
aussi démonstrative que les précédentes, et sans doute
personne ne va hésiter à lui , donner raison.
Seulement, je soulève à mon tour un cc seulement »
si le scorpion ne se suicide pas, il ne se frappe donc pas
de son dard? Comment se fait-il alors que des gens, qui
semblent de bons observateurs, aient affirmé qu'il se
frappe, et aient décrit avec tant de soin la facon dont il
se frappe? Faut-il croire que l'idée préconcue a été assez
forte pour les troubler à ce point ? Ou bien faudrait-il
admettre que, quelquefois, ,le scorpion se suicide en
effet? On pense bien que je ne vais pas prendre sur moi
de répondre à la question. Mais M. Fabre va lire eet
article, et en même temps qu'il le recevra, il recevra de
La. Nature une lettre ou on lui demandera de vouloir
bien nous tirer d'embarras : j'espère publier prochaineJOSEPH DELSAUX.
ment sa réponse.
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Une corrélation biologique curieuse : les
cornes et les pattes des Cervidés. — On a remarqué depuis longtemps chez divers Cervidés, le Cerf,
le Chevreuil par exemple, une corrélation entre l'état
des pattes et celui des cornes. Quand les premières sont
'l. Voir 1'article de J.-P. LAFIT-TE : Le Jubilé de J.-H. Fabre,
1922, du 26 mars 1910.
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lésées en quelque faeon, les cornes croissent mal et avec
difficulté. Cette corrélation, jusqu'ici mystérieuse, semble
s'expliquer par une observation intéressante faite récem
ment par M. Erich Bergstrom (Uruschau, 18 juin 1910)
sur des rennes du Nord de la Suède. Lorsque M. Bergstrom
les observa, les máles, qui étaient au páturage, avaient
déjà rejeté leur vieille ramure et les bois nouveaux com-
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meneaient à pousser. De temps en temps, on voyait les
bètes s'arrèter de paitre, lever une des pattes de derrière
et parvenir au prix de grands efforts à poser leur sabot
sur les rudinrents de cornes. Puis, rejetant la tète en
arrière, elles frottaient ces cornes contre leurs reins :
elles étalaient ainsi sur la surface des cornes une
sécrétion produite par une glande particulière, que

M. Bergstrom reconnut située entre les sabots des pattes
de derrière, glande qu'on connaissait d'ailleurs mais
dont on ignorait le róle jusqu'à présent. Si l'animal
possède quelque lésion à 1'une des pattes, il ne parvient
pas à se tenir en équilibre ou à atteindre son front, et
les cornes, privées du lubrifiant qui semble sinon nécessaire au moins utile, se développent très difficilement.
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Séance au
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novembre 1910. — Présidence de M. E. Picard.

Décès. — M. le President,. sitót après le dépouillement
de la correspondance, prend la parole pour constater
que l'Académie vient encore d'être frappée d'un nouveau
deuil en la personne de M. ' Tannery, membre libre depuis
1902. Il rappelle ensuite les principaux travaux mathématiques de M. Tannery, et insiste sur le coté philosophique de 1'oeuvre de ce savant qui fut un lettré, un
confrère aimable, un causeur spirituel dont le commerce
offrait le plus grand charme. Il lui adresse un souvenir
ému au nom de l'Académie.
La trans formation du haricol. — M. Bonnier dépose
une Note de M. Daniel, dans laquelle l'auteur expose
qu'il a réussi à transformer une espèce de haricot annuelle
en une espèce vivace ;1 parties souterraines très développées pouvant être maintenue par rejets.
Le laminage des lerrains sédini.entaaires. —1l. P. Termier présente une Note de 31. Granjean sur une methode
nouvelle et fort ingénieuse de mesure du laminage des
terrains sédimentaires dans les régions plissées du globe
permettant d'apprécier 1'intensi I é des déformations subies
par ces terrains. Cette méthode cast fondée sur 1'observation des cristaux de tourmaline, que les sédiments renferment toujours et que 1'on isole aisément par l'acide
fluorhydrique. La tourmaline, pendant le laminage du
calcaire ou du schiste qui la contient, s'est allongée exclusivement dans la direction de son axe, d'une quantité
que 1'on peut mesurer grice à un changement dans les
propriétés physiques du minéral. On constate ainsi que
le laminage est nul dans les roches des bassins tranquilles, ou les efforts tectoniques n'ont pas agi; qu'il est,
au contraire, considérable dans toutes les rothes des
pays de montagne ; qu'il atteint, enfin, des valeurs comparables, dans les roches de diverses chaines plissées, à
des époques très différentes et que, par exemple, les
ardoises d'Angers, plissées avant le permien, ont le même
coefficient que les calcschistes bajociens de La Grave-enOisans laminés à l'époque du tertiaire.
La vie el l'a uvre de M. Appel!. — 1i. Darboux présente la 4e notice de la collection intitulée Les savanis
du jour, dont M. Ernest Lebon a. entrepris la publication.
La nouvelle notice, dit-il, est encore consacrée à un
géomètre et j'ajoute à un de nos confrères les plus
sympathiques, Paul Appell, doyen et professeur de mécanique à la Faculté des Sciences de Paris. On y remarque
le méme soin, la même compétence, la méme disposition et la même exactitude que dans les notices précédentes. J'y dois signaler tout particulièrement la biographie qui ouvre le volume ; elle contient les détails les
plus touchants sur la vie et la. famille de notre confrère,
Alsacien d'origine, et qui a toujours conservé au fond
du coeur l'affection la plus ardente pour le pays ou s'est
écoulée sa jeunesse et ou il prend tant de plaisir à retourner chaque année. Ce nouveau volume est une contribution précieuse à l'histoire des sciences, et 1'on doit
-

désirer que 1l. E. Lebon continue avec la nlème ardeur
l'eeuvre si utile et si francaise à laquelle il s'est consacré.
En faisant précéder les sections d'analyse et de géométrie
d'appréciations dues à des savants, M. E. Lebon a introduit dans son travail des éléments qui font oublier la
sécheresse inévitable des énumérations de titres d'écrits,
.tien que ces titres soient le plus souvent accompagnés
d'explications sommaires.
La phosphorescence polarisée. — M. Poincaré résume
un mémoire de M. J. Becquerel dans lequel l'auteur
montre que les cristaux phosphorescents de rubis et
d'émeraude possèdent deux spectres de phosphorescence
et étudie les relations entre le dichroïsme de phosphorescence et le dichroïsme d'absorption. Il établit que les
deux spectres de phosphorescence se produisent toujours
à la fois quelle que soit l'orientation de la vibration lumineuse qui excite la phosphorescence.
Emploi des explosifs è base de nilrate d'ainmoniaque. — 1I. Le Chatelier expose les résul tats de recherches efl'ectuées par M. Taffanel concernant les conditions de l'emploi des explosifs á base de nitrate
d'ammoniaque. Ces explosifs sont considérés comme
avantageux parce qu'ils dégagera.ient un excès d'oxygène
accompagné de gaz non inflammab!es et qu'ainsi ils
paraissent peu propres à dterminer la défiagration du
gi•isou.i1. Taffanel a constaté qu'au moment de l'explosion il se produit d'abord une très petite flamme qui ne
dure qu'une fraction extrèmement courte de seconde
mais qui est suivie d'un jet de flamme de gaz très combustibles qui proviennent des enveloppes paraffinées. De
l;1 résulte la nécessité d'adopter pour ces explosifs un
aulre mode d'utilisaiion en employant par exemple des
enveloppes métalliques.
Le gout de vase. — il. Edmond Perrier expose que
M. Léger, professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble,
s'est préoccupé de rechercher quelle était la cause qui
donnait à la chair de certains poissons un gout particulier
que l'on appelle gout de vase. Ce gout est fréquent chez
les tanches, les anguilles et les poissons herblvores, on
l'attribue communément à la présence de vast dans
l'étang. Mais 1'odeur de la vase et celle de ces poissons
est en réalité différente. On a également incriminé la
Chara, plante fétide des marais de nos climats. Or
la Chara n'est en réalité pour rien dans le phénomène.
Ce sont des algues très répandues connues sous le nom
d'oscillaires, qui communiquent à la chair du poisson le
gomt de vase. Ces algues ont des thalles formés d'un filament recouvert d'une matière gélatineuse. Ces filaments
encornbrent les eaux et les poissons les avalent avec
leur nourriture. M. Léger a effectué des expériences
eomparatives sur des poissons placés dans une eau chargée
de vase et dans une eau contenant des oscillaires. Jamais
le gomt de vase n'apparait quand il n'v a pas d'oscillaire.
CH. DE VILLEDEti [L.
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LE BILBOQUET tiUMAIN
Il y a quelques années, tout music-hall qui voulait faire de bonnes recettes devait avoir dans son
programme un « numero » sensationnel qui tenait
le spectateur haletant pendant une minute ; aussi
l'acrobate, qui était parfois une femme, risquait
chaque fois sa vie. Après le fameux « looping the
loop » , qui permit pour la première fois 'a un cycliste
de rouler sur sa machine avec les roues tournees
vers le ciel, on imagina diverses manières de lui
faire prendre des positions d'équilibre invraisemblables ou de le lancer à une vitesse vertigineuse pour

La boule est en osier, seule substance qui offre
assez d'élasticité pour résister au choc considérable
que provoque l'arrêt brusque 'a l'arrivée ; un siège
est ménagé à I'un des póles pour recevoir la jeune
femme, et, 'a l'autre póle se trouve la cavité qui
viendra coiffer Ie piquet. Une armature en fer,
placée 'a l'intérieur de la boule, supporte des galets
de roulement dispersés de chaque cóté; l'ensemble
pese 550 kg. Pour opérer le lancement de cette boule
dans l'espace, on pouvait employer divers procédés.
Les ressorts, ou même la poudre 'a canon, qui ónt

Le Bilboquet humain.

lui permettre d'accomplir un immense saut dans
l'espace. De la' sont nes le Cercie de la mort, la
Flèche humaine, l'Auto-bolide, etc. Mais tout lasse,
et, depuis cinq ou sixans, on semblait avoir abandonné ce genre d'exercice devenu banal.
Il vient de renaitre sous une autre fornie qui ne
manque pas d'originalité.
L'inventeur s'est proposé de lancer dans l'espace
une enorme boule, sur laquelle se tient une jeune
femme, et de la recevoir sur un piquet placé à
quelques mètres plus loin, tout comme une boule
de bilboquet, mais en lui faisant accomplir un tour
complet sur elle-même pendant le trajet
C'est un problème de balistique qu'il èst parvenu
'4 résoudre avec beaucoup de sireté.

été déja' employés dans des circonstances analogues, ne
donnent pas assez de précision ; il faut que la vitesse
initiale soit absolument constante pour assurer l'arrivee sur le but dans une position telle que la cavité
ménagée au pole sud soit juste au-dessus du piquet.
L'effet de la pesanteur, qui est toujours constant,
a permis d'arriver au résultat d'une facon certaine.
On a disposé sur un échafaudage de 16 mètres de
haut une sorte d'escarpolette constituée par deux
rails courbes sur lesquels la boule vient se reposer
par les galets dont elle est manie.
On la fixe dans cette position, les póles étant placés
suivant la verticale. On fait ensuite pivoter 1'escarpolette en arrière, au moyen d'une corde tirée par
un treuil, jusqu'a ce que la ligne des pules soit
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horizontale, et on l'arrête dans cette position. Quand
t out est ainsi dispos, l.'émotion du spectateur est à son
maximum, on n'attend plus, dans le grand. silence, que
le commandement qui ordonnera le déclanchement.
Aussitot I'escarpole`tte, abandonnéé à elle-mème,
decrit sa courbe ; mais, ' quand elle . est au , bout, la
boule profite de la vitesse acquise pour 'rouler sur les
rails courbes ; elle *prend ainsi 1'impulsión r ecessaire
pour accomplir un tour sur elle-meme, ,pdddfnt que
la vitesse initiale lui fera accomplir une trajectoire,
exactementconnue, au bout ;de laquelle ou =a'p-lacé le
oiquet destiné à la recevoir. Celui-ci' cst muni de

ressorts amortisseurs qui lui permettent de céder
mollement sous le choc ; il est en outre monté sur un
chariot garni de roues, et peut se déplacer dans le
sens de la marche pour achever d'absorber toute la
force vive qui lui est communiqués. On voit que
rien nest livré au hasard et que, si le matériel est
en bon état, tout a été prevu et calculé pour
qu'aucun accident ne puisse arriver.
La fórcé mise en action ne dépend que du poids et
de, la hau.teur de chute qui peuvent être toujours
identiques ; les condit ons de l'arrivée doivent, par
suite, être toujours constantes. G. CIALMARÈS.
y

DÉSIRÉ GERNEZ (1834= 1910)
-

La physico-chimie française vient de déplorer la perte
de 1'un de ses représentants les plus appréciés : Désiré
Gernez s'est éteint doucement la semaine dernière, laissant derrière lui une chaude unanimité de sympathies.
Aussi, jeudi dernier, nombreux furent les amis du défunt
qui tinreut à rendre au savant et à l'homme de bien
qu'il fut Ie suprème hommage.
Né à Valenciennes en 1834, Gernez fut successivement
nommé maître de conférences de chimie, professeur à
1'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, et directeur
du laboratoire de l'Ecole normale supérieure ; il faisait
partie de 1'Institut depuis quelques années. Tous ses
élèves se souviennent de son enseignement si remarqué
et de sa conscience de prófesseur. Ses travaux sont
nombreux, et les mémoires correspondants sont en
grande partie restés classiques ; la plupart sont relatifs
aux phénomènes irréversibles, encore si pen connus
aujourd'hui ; sans théories ni hypotheses préconcues, il
est parvenu a' éclaircir de facon durable certains faits,
avant lui obscurs, tels que les changements d'état
physique.
Elève de Deville et de Pasteur, il avait recu d'eux cette
technique précise et rigoureuse qui ne laisse aucune
prise à la suspicion des résultats ; aussi lui restera-t-il
toujours une réputation parfaitement légitime de probité
scientifique. Son premier travail important a montré
que les liquides organiques actifs en lumière polarisée
émettent des vapeurs également douées du pouvoir rotatoire, fait fondamental pour l'édification des doctrines
stéréochimiques. Puis, s'attaquant b un ordre de questions tout différent, il met en évidence, par l'étude précise de l'ébullition et du dégagement des gaz dissous
dans les solvants liquides, le mécanisme élémentaire de
l'ébullition. II faudrait plusieurs pages de cette revue
pour énoncer les applications théoriques et pratiques de
ces recherches sanctionnées par l'emploi universel de sa
fameuse clochette dans les distillations au laboratoire.
Préparant ainsi la voie aux travaux de Tammann, il
poursuivit l'étude de la cristallisation spontanée des solutions sursaturées et des liquides surfondus. 11 montra
que toujours l'existence d'un germe est nécessaire et en
déduisit un procédé très précis de reconnaitre 1'isomorphisme des deux matières différentes ; il appliqua
également sa découverte à la séparation, par voie purement physique, des acides tartriques droit et gauche,
par ensemencement d'une solution sursaturée de l'acide
racémique avec un cristal droit, ou avec son énantimorphe. Dans le cas des liquides surfondus, il fit les
premières déterminations précises de la uitesse lineaire

de cristallisation des deux variétés allotropiques principales du soufre et fit voir que, dans les mêmes conditions de température et de pression, la variété la moins
stable cristallise le plus vite, lorsque toutes deux peuvent
se former simultanément. C'est probablement un cas
particulier d'une loi très générale, en vertu de laquelle
tout déclenchement qui fait passer un système primitivement en équilibre par une série d'équilibres successifs
l'amène d'abord au moins stable parmi tous les équilibres possibles, la vitesse de formation de eet équilibre
le moins stable étant la plus grande.
11 appliqua aussi les mesures de pouvoir rotatoire à
l'étude des réacli ns chimiques en solution, et montra
ainsi que les combinaisons ne se font pas, comme cela
semblait résulter d'expériences antérieures, en proportions quelconques, quelque complexes que soient les
corps que l'on met en contact.
Il s'est attaché assidument à l'étude des variétés allotropiques des corps simples ; i] a découvert une modification cristalline du soufre 'a aspect nacré tout à fait
différente des modifications octaédrique et prismatique
antérieurement connues. Le dernier en date de ses
mémoires est relatif au phosphore noir, c'est-à-dire à
du phosphore devenu spontanément noir et qu'on
regardait quelquefois comme une variété spéciale de
cette matière ; Gernez a prouvé que ce phosphore est
constitué par une émulsion de mercure en quantité très
faible dans du phosphore blanc. Citons enfin son étude
sur la triboluminescence, c'est-à-dire sur la luminescence
émise par- certaines matières cristallisées lorsqu'on brise
leurs cristaux dans I'obscurité. Ce phénomène, corisidéré autrefois comme presque exceptionnel et qu'on
observe très facilement sur le sucre de canne ou sur la
blende, est extrèmement général ; Gernez a eu le mérite
de prouver expérimentalement cette généralité, en montrant les conditions optima du phénomène, et prouvant
la fausseté des explications anciennes de cette émission
(Ie lumière.
Pour nous résumer, nous dirons que l'activité scientifique de Gernez a permis de résoudre certains problèmes
très importants, mais que, de même que tout travail
bien exécuté, ceux-ci en ont posé d'autres qui
nécessiteront des recherches longnes et patientes. Ce
double criterium permet d'apprécier à sa juste valeur la
carrière de ce savant, et il y a souvent beaucoup de
mérite à faire naitre un problème nouveau, surtout lorsqu'il est clairement posé,. A ce point de vue, il est eertam que beaucoup des, chercheurs futurs se réclameront
de ses idées, mais ne parviendront pas à les faire oublier.
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UNE MINE POLAIRE
La mime la plus septejatrionale du monde est aujourd'hui cclle que des Américains exploitent sur la
cuts Ouest du Spitzberg, dans l'Adventlhav, sous Ie
nota d'A rc[ic Goal Cy.
Cctte région était connuc depuis lotigteuips jaar
les géologues pour ses terrains charbonneux riches
en plantes tertiaires, et l'on sait le rule joué dans
iiombre dc théories scientifico-philosophiques par
ces fameux végétaux a caractère tropical rui, il y a
rclati vement peu de temps, pouvaient vivre en ces

t uelque inlluence dans les décisions diplunuatiques

futures.

A vrai dire, un a ► ait déjá fait a ► alit cux un .premier essai d'exploitation sur la rive Nord de l'Adveii tbay ; mais on l'avait abandoiiné aprés echec, et e'est
en 1904 seulennent qu'un Américain dc Boston,
J. 31. Longyear, a organisé 1'Arctic Mine.
Quelques mots seulement sur la constitution géologique du pays. Quand on ne connaï t le Spitzberg
que pour l'avoir vu minuscule tout en haut des cartes
de géographie, on s'imagine volon^
fiers, d'aprês son nam, des monlagnes hérissées de pointes. Et c'est,
en effet, sous un aspect accidenté,
qu'apparaït bi cute ouest, avec ses
montagnes noires en dents de scie,
que séparent de blanes glaciers desceridant jusqu a la mer. Les terrains .de
cette cnte sont des terrains primaires
plissés appartenant á la série, peut-être
-

-

Fig. i. — Le edble-porlerur et

l'embarcadère de l'Ad vers tbay
avee baleau charbonnier.

parages, aujourd'hui envahis laar les
glaces. Mais, entre la connaissance
do charhon au Spitzberg et 1' idéee
de l'exploi tation en grand, il y avai t
un pas diificile a franchir. Le Spitzberg n'est pas, en effet, un pays

d'aspeet affahle. Seuls, les rennes
2. — L'Advenrtbay avee 1'eslacade de clrargement.
1{ig. La mirre est derrière la collirre Je iroile.
sauvages et les lagopcdes trouvent
inoyen d'v passer l'hiver en cherchant
leur nourriture dans les lichens. Pour
les homines, 300 de froid sont peu attirants. Notre archéenne, dite d'llecla Ilook. Mais, dês qu'on pévue, prise par nous le 20 juillet, montre la laaie encore nêtre dans 1'intérieur du pays vers 1'Est, on trouve un
encombrée de glaces, quoique accessible. Aussi, quoi- aspect tout différent, bien plus caractéristique des
(lu'on ait hiverné á diverses reprises au Spitzherg pour regions arctiques : celui -de terrains horizontaux fordes, travaux scientif ques, Ie pass est-il resté compl-- mant des montagnes tabulaires ( f ig. 5). Découpés en
bloes et dénivelés par des Tailles, ces terrains sont,
tement inhabité, et, jusqu'au jour ou l'on a comsuivant les points, d'áge três dilérent. Mais, que ce
mencé á • exploiter le charbon, on ne s'est inême
pas occupé de l'attribuer a un pays quelconque. Le soit le carbonifcre de la Skansbay, le jurassique de la
Spitzherg est une des raren con trées du monde oh 1'on Sassenbay, le tertiaire charbonneux de l'Adv - entbay,,
l'aspect est toujours exacteuient le même. Ces
echappc a toute espcce (Ie lui et de gouseriicnient.
l'rofitant de cette situatioii, les Américaiiis, le ,jour terrains horizontaux, que ne protége aucutie ► egetation, sopt c onstamnlent soumis a une érosion
(Jij ils ont ► . oulu exploiter le charboii, sont venus toot
simplement s'installer sans avoir rien á demander formidable, qui, agissant partout dans les mêmes
conditions, sur des matériaux analogues, est arrivée
a personne ; ils ont ainsi creé une situation de fait,
generalement peu connue et qui pourra avoir a Ies decouper avec une regularité geométrique
38° annze. — 2^ semestre.

'26. — 4401
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(t il en est résulté des aspects si caractéristiques
que, sans en chercher la cause, les premiers explorateurs les ont comparés 'a des monuments architecturaux. (montagne du Temple, etc.) Pratiquement, la
conséquence est que, lorsqu'un de ces terrains renferme une substance d"aspect caractéristique comme le
charbon, ce charbon dessine des bandes noires horizontales, immédiatement visibles de très loin sur le
Ilanc de la montagne.
A l'Adventbay, on utilise deux couches : l' une á
1 80 m. de haut au-dessus de la mer, épaisse de
2,40 m. ; l'autre 'a 240 m. , épaisse de 1,30 m.
,l 1,60 m. Ces deux couches de charbon miocènes
snt intercalées entre des grès asset durs et

partant du jour avec galeries transversales, établi un
cáble aérien, un plan incliné descendant 'a la mer,
une estacade pour l'embarquement, et construit enfin,
pour les ouvriers, une dizaine de maisons, avec
magasins, etc., un rudiment de wille d'hivernage.
On est tout surpris, en ce paus désolé, de rencontrer eet aspect industriel.
Les ouvriers, pour la plupart norvégiens, sont au
nombre de 150 et payés 8 a' 9 francs par jour. Ils
travaillent maintenant toute 1'année, quoique l'ingénieur chargé de les diriger vienne seulement de juin
a octobre. Ils vivent de conserves et se fournissent
parfois un peu de viande fraiche par la chasse aux
rennes sauvages qui, autrefois très nombreux dans
•

Fig. 3. --- L'Advenibay encom1'rée de glaces au 20 juillet zgio.

compacts sans intercalations schisteuses. Aussi nestce pas dans la mine même, mais a quelque
distante de la', que l'on trouve les empreintes de
plantes classiques. Ces couches, inclinées d'environ
0 vers W. S. W., sont très légèrement ondulées
sans être faillées. Le charbon est une sorte de houille
sèche d'assez bonne qualité.
Actuellement 1'exploitation n'en est eiscore qu'auv
l ravaux préparatoires ; elle a seulement produit 5 <<
('000 tonner eet été et ne sera vraiment en marche
qu'en juin 191 '1. On se propose alors de fournir du
charbon à la Norvèc e qui ne possède pas de mine
de houille.
Les Américains ont fait les choses largement. Ils ont tracé dans la mine deux niveaux
d'exploitation, une galerie de 60 m. de profondeur

ces parages, en auront vice disparu. La baie est bloquée par les biaces du Ie novembre au Ier jUin.
Pendant les autres mois, il vient quelques navires
norvégiens chercher du charbon. Et, eet été, le
navire du Congrès géologique suédois, qui avait
echoué dans la baie et du jeter son combustibleà
la mer pour se délester, a été très heureux de pouvoir v prendre la houille nécessaire it son retour.
Le fait le plas oriáinal, dans cette mine de charboil
arctique, est la blancheur inattendue des galeries. La
température, mème au coeur de 1'été, reste, en effet,
voisine de zéro. I1 en résulte, sur toutes les parois
noires, une blanche couche de givre cristallisée en
arborescences, qui scintille aux lumières et qui se
reforme vite dès que l'on interrompt les coups de
pit.

L. DF, LAJJN Y.
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LE DIRIGEABLE (CLÉMENT-BAYARD 11 »
Le dirigeable Clément-Ba yard II est le plus
moderne de tous les dirigeables francais actuels.
Ses essais préliminaires étaient à peine terminés,
qu'il prenait part aux manoeuvres de Picardie et
provoquait l'admiration des états-majors. Ses qualités sont dues à une construction spéciale, résultat
d'études prolongées ayant entrainé l'introduction
d'organes nouveaux et de dispositifs inédits. On
verra combien ce beau croiseiir aérien diilére des
anciens types de dirigeables que nous avons décrits,
et on jugera par là des progrès que le plus leger

ballonnets de 1000 m° chacun, séparés par une
cloison verticale. On peut envoyer de fair dans l'un
ou l'autre par la manoeuvre d'un registre placé à la
sortie du ventilateur et actionné par le pilote.
Sous 1'équateur est cousue une ralingue renforcée
par une serie d'autres placées sous la première; les
pattes d'oie en chanvre y sont attachées à la manière
habituelle. Des càhles d'acier relient les premiers
cordages à la nacelle; ils sont fixés à chaque raccord
des tubes et coniportent un petit treuil à réglage très
ingénieusement concu.

Fig. i. — Le dirigeable « Clément-B2Yard » au mo; ent de son tterriss e
que l'air a faits pendant que l'attention était accaparée par les machines volantes.
Le nouveau dirigeable appartient au type souple
la nacelle n'étant ,reliée au ballon par aucune pièce
rigide et ce dernier n'en comportant aucune.
Ballon. — Le ballon peut etre considéré comme
un vulgaire flotteur, une bouée à gaz présentant le
moins possible de résistance à fair. L'enveloppe est
faite de deux tissus séparés par une dpaisseur de
caoutchouc et disposés en droit fil; une couche de
caoutchouc interieur la rend aussi étanche que possible et une application extérieure de chromate de
plomb la protège contre la lumière. Sa longueur est
de 76 m. et son diamètre au maitre-couple — placé
au quart avant — est de 13,20 m. Son volume est
de 7000 n1°. A la partiese trouvent deux

oyrres.

Ce treuil est uni; nnuuvfauté. Un petit. [anlbo►nr
métalli({ue creux T, est porté par deux flasques en
acier, réunies 'a leur partie supérieure par une entretoise E et a leur base par une seconde servant
d'axe à un galet mobile à gorge, permettant l'arrêt
du brin B. Le tambour porte une roue à rochet R
dans laquelle s'engage le cliquet C, et il se termine par
un boulon de serrage P. La suspente d'acier est dons
faite de deux troncons : 1'un B, de longueur invariable, relict le treuil à la nacelle ; l'autre A, de longueur réglable, est attaché à la patte d'oie, s'enroule
sur le tambour du treuil, suit sur ce tambour une
gorge G qui lui permet de pénétrer à l'intérieur
pour passer ensuite sur 1'eerou P ; le boulon de serrage permet de rapprocher les deux branches
Ilexibles FF et de serrer fortement la boucle du
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câble qui se trouve ainsi maantenue. Le brin libre
revient tinsuite sur lui-même et sort du tambour
par l'extrémité opposée. Cette dernière est à section

Fig. 2. — Le « Clément-Bayard » sortant de
son hangar de la Motte-Breuil. (Photo Hutin).

carrée; il suffit dove d'y introduire une clé de même
section pour tirer, en agissant sur la cl, sur le
brin A et régler sa longueur. Il existe un treuil
semblable sur chacune des 76 suspentes du ballon.
Poutre et nacelle. -- La poutre d'acier qui court
à 5 m. sous le ballon présente une forme spéciale,
qui lui donne presque l'aspect, avec son empennage
de queue, ses plans horizontaux et ses deux hélices
latérales, d'un énorme saurien ailé. La partie centrale seule, qui forme la nacelle, est horizontale;
l'avant et l'arrière se relèvent afin de leur éviter
tout contact avec le sol. La nacelle en effet, pourvuc de quatre amortisseurs pneumatiques, est appelée à supporter le choc d'un atterrissage trop
brusque. L'avant et l'arrière sont à section triangulaire et les dimensions diminuent au fur et à mesure
^ I11 s'éloigne de la nacelle. L'ensemble mesure
45 m. de longueur.
Chacun des éléments de la poutre, chaque tube
a'té étudié en vue de travailler autant que son voisin. Aussi le diamètre de chacun d'eux diffère-t-il
suivant la place qu'il occupe, eest-à-dire suivant
l'effort qu'il est appelé à supporter, les efforts ayant
été déterminés par les épures.
La partie centrale, la nacelle, a 14,50 m . de longueur. Elle comprend : la chambre des mécanismes,
celle des mecaniciens, des pilote's et des passagers.
La première a 2,50 m. de large, tandis que celle des
passagers mesure seulement 1, 30 m. ; la hauteur est
la même partout : 2 m.
La chambre des mécanismes a recu deux groupes

moteurs entièrement indépendants l'un de l'autre
afin d'éviter les pannes dans la mesure du possible.
Chaque groupe comporte un moteur de 125 C. V.,
une bofte d'engrenages, une transmission et un
mécanisme de commande de l'hélice. Les moteurs
sont à quatre cylindres verticaux avec chemises de
circulation d'eau rapportées, englobant une paire de
cylindres ; les bougies d'allumage sont à 45° et les
culasses hémisphériques. Les tubulures d'aspiration
ont été placées du cóté intérieur de la chambre,
tandis que l'échappement se fait à l'extérieur. Enfin,
signalons encore, comme particularité, le mode de
mise en marche automatique qui se fait par l'allumage, un système spécial, permettant d'envoyer,
dans les cylindres, du gaz que la première étincelle
enflamme. Chaque moteur est installé sur un chassis
à ressorts, semblable à ceux des automobiles. Mais
ce chassis est suspendu aux tubes supérieurs de la
nacelle par quatre points, au lieu de reposer directement sur le plancher.
L'embrayage s'effectue à 1'intérieur du volant et
le mouvement est transmis par un arbre à la bofte
d'engrenages qui porte un volant permettant au
mecanicien d',effectuer les changements de vitesse
nécessaires, les engrenages fournissent deux vitesses ;
quand on marche avec un seul moteur on démultiplie au 1/5, tandis qu'avec les deux moteurs en
marche on démultiplie au X1/4. Dans ces conditions
les hélices fournissent toujours le même rendement,
Les hélices sont placées à droite et à gauche de la
nacelle, entre elle et le ballon, à l'extrémité de bras
éloignés de 7 m. 1'un de l'autre. Chaque hélice est
portée par un pylóne fait de tubes d'acier qui se

Fik . 3. — Le ereuil de réglage des cábles
d'acier reliant à la nacelle les cordages
de la suspension du ballon.

dresse obliquement et dans 1'intérieur duquel court
le gros tube servant de carter à l'arbre de transmission. Ces hélices sont en bois et mesurent 6 m. de
diamètre. A 250 tours elles donnent une uitesse de
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50 km à l'heure et à 300 tours elles font 55 kin.
L'hélice de droite est pourvue d'un système de
transmission hydraulique relié à un appareil enregistreur placé dans la cabine du pilote et qui indique
a chaque instant la valeur de la traction. Cette nouveauté. montre bien jusqu'à quel degré a été poussée
1'étude des organes mécaniques du dirigeable. Les
moteurs faisant 100 CV, on embraye les hélices à
250 tours ; lorsque ces moteurs donnent 125 chevaux chacun, leur vitesse est portée à 300 tours.
Les deux moteurs sont indépendants 1'un de
l'autre; cependant ils comportent un dispositif permettant à chacun d'eux d'actionner indifiéremment
l'une ou l'autre hélice, ou méme les deux hélices 'a
la fois. En règle generale, ils marchent siinulta-
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à l'arrière de la poutre, des manomètres indiquant
la pression intérieure du ballon et des ballonnets ;
un baromèlre, un clinomètre, un altirnètre et la
commande du registre du ventilateur. Ce dernier
appareil est actionné constamment et indifféremment
par 1'un ou l'autre des moteurs par 1'intermediaire
d'un arbre place' sur Ie cóté extérieur de chaque
carter. Cet arbre recoit son mouvement par des
poulies à courroies et actionne de la rnéme maniekre
les ventilateurs des radiateurs et celui des ballonnets. Le registre permettant l'envoi de fair dans les
ballonnets est solidaire d'une tringle que le pilote
pousse ou tire 'a lui selon qu'il vent envoyer de fair
à 1'avant ou à l'arrière.
La chambre des passagers mesure 8 m. de lon-

Fig. 4. -- Vue de la nacelle du « Clément-Bayard » et des hélices. (Photo Hutin.)

nement et les deux hélices ne sont confiées à l'un
d'eux qu'en cas de panne de l'autre. Cependant on
marche avec un moteur unique lorsque 1'on désire
augmenter Ie rayon d'action du dirigeable en économisant de l'essence. Au-dessus des moteurs se
trouvent les deux reservoirs d'huile.
A la chambre des moteurs fait suite celle des
mecaniciens (un par moteur) , placée près de celle
du pilote; les deux logements sont reliés par un
système de commande électrique à cadran semblable
a ceux en usage sur les navires; le pilote sonne le
mecanicien qui lit sur son récepteur I'ordre qui lui
est donné.
La chambre du pilote est surélevée sur une plateforme qui lui permet de voir nettement la route a
suivre. Le pilote a à sa disposition : un volant du
gouvernail de direction, un volant du gouvernail
horizontal, un volant actionnant 1'équilibreur placé

gueur ; elle est entourée de plaques de tóle, ainsi
d'ailleurs que tous les autres compartiments de la
nacelle.
Cette longue poutre-nacelle rl'est pas sans présenter une certaine résistance à fair. I1 importe cependant de remarquer que ces dimensions permettent
d'offrir une large base à deux grands pylónes portant cóte à cóte deux helices de très grande surface
dont l'excellent rendement fait plus que compenser
la perte pour 1'avancement due 'a la poutre-nacelle.
En outre, le confortable résultant de ce système,
est un autre avantage non à déda-igner. En quittant
la nacelle, la poutre redevient triangulaire, se relève
fortement vers l'arrière ou sont disposés les systèmes
de stabilisation et de direction. C'est là la caractéristique essentielle de ce nouveau dirigeable : tout
est sur la poutre, rien sur le ballon.
Le stabilisateur est constitué par trois grands
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plans horizontaux réunis par des cloisons verticales;
ces plans s'opposent au tangage, taxidis que les cloisons et 1'entoilage de queue donnent la stabilité
dans le plan horizontal. Cet entoilage n'est pas tendu
sur les deux faces obliques de la poutre; il est intérieur à cette poutre, perpendiculaire 'a sa base et
s'étend au-rlessus de 1'arête supérieure pour constituer un plan de grande surface. Aux deux extréniités du triplan sont disposés deux plans mobiles
verticaux constituant le gouvernail de direction ; audessous, un plan horizontal supplémentaire complète les plans horizontaux dont il est indépendant.
Cet ensemble comporte 85 ml de surfaces horizontales et 60 m 2 de surfaces. verticales.
La direction dans le sens de la hauteur est donnée
par la manoeuvre du biplan placé au-dessus de la
poutre, au tentre de gravité du systè+r,e. I1 importcc
de ne pas confondre les actiuns produites par le
triplan de queue, qui est un simple stabilisateur,
avec celles du biplan central lequel, seul, est un
gouvernail horizontal.
Tous ces plans appartiennent au plus lourd que
fair ; le dirigeable moderne les lui a empruntés
pour faciliter ses évolutions.
L'aménagement du Clément-Bayard II se complète par l'éclairage électrique dont' le courant est
fourni par une dynamo et une bacterie d'accumu-

lateurs ; dix lampes à incandescence sont distribuées
sur la nacelle darts les diversvs chambres.
La manoeuvre à terre de ce beau croiseur aérien
nécessite la présence de 40 hommes groupés en trois
équipes. Elle est facilitée par l'emploi d'un point
d'amarrage placé tres à 1'avant et fixé par tables à
la poutre d'une part, et à l'enveloppe d'autre part;
il permet l'orientation dans la direction du vent.
Au moment ou le dirigeable est pret à sortir de
son hangar, on passé une corde dans un anneau
placé à cóté du point d'amarrage et deux équipes
d'hommes en tiennent les extrémités ; le ballon
étant abandonné par 1'equipe de la nacelle, il s'dlève
et, n'étant plus maintenu qu'en un point, se place
dans le vent. Parvenu à 25 m. de hauteur, une des
équipes láche l'extrémité de la corde ; celle-ci glisse
dans !'anneau au fur et à mesure que le navire aérien
s'élève et tombe ensuite sur le sol.
Pour l'atterrissage, c'est la corde du guide-rope
qui, fixée au point d'amarrage, entre en jeu ; les
homines en saisissent l'extrémité et, avant de rentrer au hangar, le ballon est encore maintenu, par
ce mogen, dans la direction du vent.
La Nature a déjà relaté les brillants débuts de
1'aéronef et donné des détails circonstanciés sur le
voyage de La Motte-Breuil à Londres.
LUCIEN FouRNIER.
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L'extension croissante des applications du caoutchouc est telle, que la production est devenue
insuffisante pour faire face aux demandes des consommateurs. C'est ainsi que le Para par exemple,
valait récemment deux et trois fois plus qu'il
n'était coté il y a deux ou trois ans. Aussi, de
toutes parts, la hausse du caoutchouc a-t-elle. suscité
les efforts des chercheurs soucieux de remédier à
l'état de chose. On a signale', dans La Nature, la
récente production du caoutchouc synthétique, effectuée par les chimistes allemands des puissantes
usines Bayer, à Elberfeld ; malheureusement, la
synthèse, quoique réalisée au laboratoire, n'est pas
encore industriellement applicable. D'autre part, on
crée de toutes parts, surtout au Brésil et en Malaisie,
des plantations d'arbres à latex caoutchoutifère;
mais la production actuelle est bien faible encore, et
comme un pied d'hevea ne commence guère á Bonner de récolte qu'au bout de six années ; on ne
pourra profiter des plantations faites depuis Fan
dernier, que dans un assez long laps de temps. On
s'est efforcé de perfectionner les procédés de préparation des « factices » fabriqués depuis longtemps
et qu'au cours de la fabrication on ajoute souvent,
en forte proportion, aux caoutchoucs manufacturés;
mais jusqu'à présent, huiles siccatives, oxydées par
divers agents ou produits résultant de la coagulation

de gélatines, se sont montrées à tous points de vue
par trop inférieures aux gommes naturelles pour

soutenir la moindre comparaison. Enfin, il existe de
nombreuses méthodes pour la dévulcanisation des
vieux caoutchoucs usagés, ce qui permet de les
réutiliser; mais là encore, les produits obtenus sont
loin d'avoir les qualités du véritable caoutchouc.
I1 n'en est pas de même d'une autre variété de
gomme, qu'après des années de recherches, on est
maintenant parvenu à obtenir de facon constante
ce sont les caoutchoucs naturels trop impurs pour
pouvoir être ainsi manufacturés et qu'on ne peut
employer qu'après raffinage convenable. On connait
une grande quantité de végétaux à latex plus ou
moins caoutchoutifières ; comme on pratique d'autre
part de fort nombreux modes de coagulation de ces
latex, il existe dans le commerce des caoutchoucs
naturels de toutes variétés : tandis qu'on vend le
Para á 20 francs le kilogramme, des produits ne
irouvent preneur qu'à 2 ou 3 francs le kilogramme.
Certaines de ces gommes ne sont pas d'ailleurs de
véritables caoutchoucs et ne contiennent que des
produits en approchant plus ou moins ; d'autres, au
contraire, sont bien à base de véritable caoutchouc,
mais souillé d'une forte proportion de matières
étrangères : sable ou débris végétaux ajoutés par les.
nègres au moment de la récolte pour augmenter
frauduleusement le poids, résines contenues naturellement dans les sucs des plantes à latex. Dans le
premier cas, les opérations du déchiquetage et du
laminage que subissent les caoutchoucs a leur entree
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en usine, suffisent a une epur. ation mécanique suffisante ; il n'en est plus de même dans le second, ou
1'on doit mettre en oeuvre divers ingénieux procédés

407

la résine. Divers brevets furent pris 'a l'effe- t de
réduire les caoutchoucs résineux en feuilles extr("
mement minces avant de faire agir le solvant, ou de
leur incorporer des matières inertes poreuses telles
que ponce en poudre par exemple pour faciliter la
pénétration de l'alcool ou de l'acétone ; mais ces modifications n'ont pu rendre le procédé d'emploi pratique.
Force fut de chercher une autre voie. On cru t
l'avoir trouvée en traitant les produits naturels
impurs par des liquides capables de dissoudre 'a la
fois et le caoutchouc et les résines, ce qui est le
cas pour les essences de pétrole et de térébenthine,
te sulfure et le tétrachlorure de carbone. La dissolution ainsi préparée est ensuite additionnée d'une
quantité d'alcool ou d'acétone telle, que le caoutchouc

Fig. i. — Raffinage du
caoutchouc par la méthode Worms-Flament.

de raffinage dont nous allons exposer Ie principe et
les détails d'application.
A première vue, 1'épuration des caoutchoucs résineux semble de réalisation très facile. Il existe, en
effet, des liquides comme l'alcool méthylique pro-

Fig. 3. — Malaxeur puur le traitemen t
des caoutchoucs résineux par les solvants.

Fig. 2. — Raffinage du caoutchouc par la
méthode 1Vorms - Flament per fectionnée.

venant de la distillation des bois, l'alcool éthylique
ordinaire, 1'acétone, qui possèdent la propriété de
dissoudre les résines sans attaquer le caoutchouc.
En faisant digérer dans ces solvants les caoutchoucs
impurs, on devrait donc provoquer la dissolution
des impuretés, ensuite facilement éliminées par
pression. Mais opérée de la sorte, 1'opération ne
donne aucun résultat : les résines sont trop intimement incorporées au caoutchouc, et la masse n'étant
pas perméable, le liquide ne peut exercer son action
dissolvante 'a travers la partie insoluble qui englohe

soit complètement précipité : les résines restent en
solution. Cela serait parfait si le caoutchouc ainsi
traité conservait ses propriétés pritnitives ; mais il
est loin d'en être ainsi ; si bonne que soit la qualit(
du produit primitif, le seul fait de la dissolution
suivie d'une précipitation suffit à faire perdre 'a la
matière une partie de son élasticité, de son « corps » ;
visqueux et mou, le caoutchouc récupéré est de qualité très inferieure.
Malgré son apparente simplicité, le problème était,
comme on voit, difficile à résoudre et 1'on ne parvint
que récemment ' trouver des procédés convenables
de dérésinage. Appliqués maintenant industriellement avec succès, ils consistent t faire agir simultanément les solvants des résines et ceux du caoutchouc, dans des conditions telles qu'il y a dissolution des unes sans altération des autres.
C'estWorms et Flament (Brev. fr. 1906), qui innovèrent cette méthode. Ils emplovèrent un mélange dun
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sol van t du type benzine, dissolvant le caoutchouc,
avec un liquide, comme 1'acétone, ne dissolvant que
les résines, constitué en proportions telles que le réactif capable de précipiter les solutions de caoutchouc
dans l'autre liquide, soit en quantité suffisante —
mais sans excès — pour insolubiliser tout le caoutchouc pouvant être dissous. En faisant agir un tel
solvant a' limite de 1)récipitation snr les masses à
épurer, le caoutchouc n'est pas dissous, mais il
devient perméable à l'action dissolvante du mélange
liquide, dans lequel les résines peuvent se dissoudre.
Industriellement, le traitement s'effectue dans un
extracteur . E (fior. l) , ou les caoutchoucs à traiter
sont placés sur une série de claies étagées ; la solution s'écoule à la partie inférieure dans un alambic A
chauffé par double enveloppe à vapeur. Tandis que
les résines extraites s'accumulent en A, les vapeurs
passent en C dans une colonne rectificatrice analogue
à celles (les distilleries d'alcool. Elles barbotent
sur une série de plateaux dans des liquides de
richesse variable, recucillis dans un ordre donné
selon leur composition, la condensation étant terminée dans le réfrigérant R.- Les liquides récupérés,
mélangés en proportion convenable (ce qui, étant
données les diverses températures d'ébullition des
solvants, est , d'ailleurs asset dif f cile à effectuer) ,
après avoir été éventuellement réchauffés, de facon 'a
augmenter la capacité dissolvante, repassent à nouveau . sur l'extracteur, le circuit étant ainsi continué
jusqu'a' complète élimination des résines.
Pratiquement, eet emploi de solvants melanges a
limite de précipitation, offre des diffcultés provenant surtout de la récupération ; le traitement nécessaire pour arriver à la complète extraction est long.

;'essences bouillant à 75-90° C.), puis de les
malaxer avec de l'alcool ou de l'acétone, ce qui
abrège de beaucoup la durée du traitement, pour
provoquer la dissolution des résines. On opère dans
des auges contenant deux arbres a palettes mises en
sens contraire du même genre que les malaxeurs
usuels, mais à mouvement de culbute, it double enveloppe pour le chauffage par la vapeur, et à couvercle hermétique s'adaptant par boulons au moment
de la marche (fig. 5) .
Après malaxages dans un premier liquide, on
évacue la solution c ; on traite une seconde, puis au
besoin une troisième fois, finalement on chauffe un
peu plus pour chasser le liquide restant, on vide le
malaxeur en le faisant basculer et on obtient le
caoutchouc. D'autre part, les solutions de résine
passent dans un alambic d'ou elles sont distillées
(A fig. 2), les vapeurs condensées dans le réfrigérant R sont recueillies à 1'état liquide avec classement des produits « de tete » et « de queue » dans
différents récipients en charge sur le malaxeur
ou ils peuvent être vidés. Des indicateurs de
niveau et des robinets de prise d'essai permettent de
réduire, d'après la densité par exemple, la composisition .des liquides, et de les doser en quantités convenables pour que le melange dans le malaxeur soit
au titre voulu.
Quant aux résines résiduelles, elles sont recueillies et employées à de nómbreux usages ; fabrication des vernis, des toiles cirées, des « gums » à
màcher, chères aux Américains. Les usines de raffiinage ne s'occupent d'ailleurs pas de cela, elles vendent leurs produits aux spécialistes.
Quoique la technique du raffinage des caout-

Aussi les procédés Worms-Flament ont-ils été réceminent perfectionnés. Ils purent 1'ètre d'autant mieux
qu'on avait reconnu (Brev. fr. Caoutchouc Cy Ld 1909)
que le dosage exact des solvants n'était pas absolument nécessaire : il suftt de traiter au préalable la
masse de caoutchouc resineux .par une petite quantité de benzine ou de sulture de carbone juste suffisante à -arnener un état gélatineux sans dissolution,
pour la rendre perméable à l'action dissolvante de la
résine ou de l'alcool.
Dans ces conditions, il suffit de traiter les caoutchoucs impurs par un pen de benzine de pétrole

choucs résineux soit très peu connue, ce qui tient 11
1'extrême nouveauté de 1'industrie et au secret dont
s'entourent les fabricants, elle n'est pas moins,
depuis quelques années, l'objet de tres importantes

.

applications. I1 existe aux environs de Paris plusieurs établissements de dérésinage dans lesquels
on transforme des produits naturels contant 2 a
4 francs le kilogramme en gommes cotées comme
les Congo ou les Brésil dont elles offrent l'apparence
et possèdent les propriétés. Aussi, surtout depuis la
hausse considérable des caoutchoucs, ces usines
sont-elles extrêmement prospères. A . CHAPLET.

LA FOUDRE ET LES ECLAIRS
La foudre est la décharge électrique brusque,
sous forme d'étincelle qui éclate a travers Fair entre
deux nuages chargés en signes contraires ou bien
entre un nuage électrisé et le sol' ; l'éclair est le
1. En général on s'imagine que ]'Eclair est toejours de.^-

cendant, que la foudre tombe sur les objets terrestres.
Diverses raisons permettent de supposer que, parfois, ils
doivent s'élancer, au contraire, dun point du sol vers les
nuées. (M. Töpler. Blitzspuren on Felsen. Met. Z S 481-486;
1901).

trait de feu, le plus souvent de couleur blanche,
quelquefois de teinte rougeatre ou violacée; le tonnerre est le bruit qui l'accompagne.
Dans une classification restée dans la science,
Arago' a distingué trois classes d'éclairs : les éclairs
en zigzag, les éclairs vak ues, les éclairs en boule.
Les éclairs de la première classe sont constitués
par un trait de feu bien net et tout á fait semblal_ ►le,
'1. AR:^co. Notic+e sur 1(1 tonnerr ►e.
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aux dimensions pres, aux étincelles électriques de
nos machines. Ceux de la deuxieme classe sopt des
lueurs diffuses qui illuminent un nuage dans toute
sa masse et ne paraissent accompagnes d'aucun
bruit', ou ne produisent qu'une sorte de « roulement bourru » . Les cclairs (le chaleuv sont des
lueurs analogues aux éclai.rs de deuxième classe qui
apparaissent à 1'horizon, parfois en 1'absence de
tout nuage; ils ne sont que le reflet dans le ciel,
1'éclairs appartenant à des orages trop lointains pour
que le tonnerre arrive à notre oreille. La troisième
classe d'éclairs, les plus étranges de tous, comprend
les éclairs en boule, globes de feu qui après s'être
lentement promenés dans fair ou sur le sol dispa-
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diverser, le long duquel partent des ramifications.
Souvent le trait de feu est simple (fig. 2, gauche),
mais souvent aussi il se bifurque en plusieurs
parties (fig. 2, droite) ou bien encore il présente de
nombreuses ramifications (ficr. l) .
Une classification des éclairs d'aprs leur forme
est particulièrement délicate car, ce que nous observons n'est que la projection de l'éclair sur le fond
du ciel. La figure 4 est un dessin d'éclair « rayonnant », c'est-à-lire semblant partir d'un centre
unique 1 ; eet éclair, observé le 31 juillet 1902 dans
les Alpes, a présenté la forme « d'une splendide
plante de feu ». Des éclairs en « chapelets », c'esta-dire composés de traits lumineux séparés par des

Fig. i. — Éclair avec ramifications : Photographie Rudaux (9 septembre 1902).

raissent subitement, tantót en éclatant avec bruit,
tantót silencieusement. Leur existence, longtemps
mise en doute, parait aujourd'hui incontestablement
établie ; mais leur nature reste encore inexplicable
dans l'état actuel de la science. Les seuls faits dont
on puisse les rapprocher sont les globules lumineux
réalisés dans certaines conditions par M. Planté.
Les photographies d'éclairs obtenues dans ces dernières années nous les montrent sous un aspect
beaucoup plus complexe qu'il ne semble à première
vue. La decharge apparait sous la forme d'un sillon
de feu sinueux affectant les apparences les plus
1. Peut-être parce que le bruit qu'ils font est trop faible
ou bien se produit à une trop grande (listance pour être
percu par 1'oreille.

intervalles obscurs, ont été aussi observés d'une
facon certaine 2 , mais je n'en connais aucune reproduction.
La foudre se compose ordinairement, non d'une
seule décharge, mais d'une série de decharges se
•succédant à de courts intervalles en suivant dans
l'espace à peu près le même chemin 3 . La figure 5
est la reproduction d'un éclair quintuple photographié par M. E. Touchet. C'est à cette multiplicité de
décharges que quelques savants ont cru pouvoir
attribuer l'aspect. vacillant de certains éclairs.
1. Bulletin de la Société astronomique de France, 1902.
2. Bulletin de la Société beige d'astro7nonntie, mars 1908.
3. On peut les observer directement en remuant, la main
devant les veux.
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Divers éclairs, notamment ceux d'une grande
intensité, semblent suivis d'un « residu d'illumination » qui persiste quelques secondes après l'explosion de la decharge et que Liais a comparé à la
trainée d'un bolide. C'est vraisemblablement un

résultat d'un phénomène d'ordre chimique `! Aucune
explication satisfaisante na été encore donnée.
Enfin, la durée des éclairs est très variable ; elle parait
être comprise entre 1'instantanéité et une seconde.
Lorsque 1'on se trouve près de l'endroit ou jaillit

2. -- A gauche : Photographie d'éclair lineaire (12 avril 19o4), photo de M. G. Pinte;
A droite : Photographie d'éclair bifurqué, ph to de M. G. Pinte (12 avril 1904, Paris').

Fig.

phénomène de ce genre que montre la photographie
fi gure 6.
Des photographies ont été obtenues qui révèlent
des éclairs noirs. Nous reproduisons ci -après
deux de ces curieuses épreuves. Sur l'une (fig. 4)`,

1'étineelle, le bruit de la décharge est généralement
bref et sec ; 'a une certaine distance il se traduit par
un roulement continu qui s'affaiblit et se renforce
tour 'a tour.
Les causes de ce roulement sont très complexes.

Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 3. — Éclair arborescent (observé le 3r juzllet I9n2, par M. G. Isely, sur les Alpes).
Fig. 4. — Photo montrant un éclair noir et un éctair brillant. (Photo Lockyer.)

prise par M. W. J. S. Lockyer, l'éclair principal se
présente sous 1'aspect d'une ligne noire avec un
sillon centra! blanc ; sur l'autre (fig. 5, droite) , due 'a
I1. G. Mesmer, l'éclair principal est blanc et les

Une première raison est que les différentes parties
de l'étincelle sont inégalement éloignées . de 1'observateur et que celui-ci n'en pereoit pas le bruit au
meme moment; une seconde raison est un phéno-

ramifications qui en partent sont noires.

mène d'écho, le bruit de 1'étincelle se réfléchit sur

Quelle est la nature de ces éclairs ? Ont-ils une
existence objective ou bien leur obtention est-elle le

le sol et les nuages. Enfin, un nuage orageux doi t
être considéré non pas comme une masse unigiuce
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chargée à la surface seulement, mais plutót comme
un ensemble de masses avant leur charge propre;
lorsqu'une • décharge a lieu, l'équilibre entre les
différentes parties de la masse nuageuse est momentanément rompu, et des décharges successives
s'opèrent entre celles-ci jusqu a ce qu'un nouvel
équilibre électrique soit établi. Ce sont ces décharges
qui jouent un r4le dans la prolongation et les renforcements du tonnerre et que 1'on entend parfois
avant 1'éclat principal sous forme de grondements
sourds ou de crépitements moins vigoureux.
En multipliant la vitesse du son (333 .m. par se9
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Le bruit du canon s'entend de beaucoup plus
loin. Arago rapporte qu'on entendit le canon de
Waterloo jusqu'a' Creil qui en est distant de 200 km.
Le canon tiré par la flotte britannique dans la rade
de Portsmouth, à 1'occasion des funérailles de la reine
Victoria, a été entendu à 134 km 1 .
Si, en mème temps que 1'on évalue la distance de
1'éclair, on peut estimer l'angle apparent de ses extrémités, il est possible, à l'aide de ces éléments, de
calculer approximativement sa longueur. On a trouvé
ainsi que certains éclairs peuvent couvrir plusie'urs
kilomètres. M. W. Prinz rapporte 2 que Liais, au

Fig. 5. — En haat : Éclair quintuple (Photographie Touchet,
29 juillet zgoo). En bas : Eclair avec incandescence de fair
(Photographie Touchet, 12 avril 1904). A droite Eclair brillant
avec ramifications noires (Photographie Mesmer, 12 avril 1904).
:

tonde) par le nombre de secondes qui s'écoulent
entre 1'instant ou l'on percoit un éclair et Gelui ou
1'on entend le tonnerre, on obtient la plus courte
distance de 1'éclair à 1'observateur. La plus grande
distance à laquelle on peut entendre le bruit du
tonnerre est très variable ; elle parait dépendre des
conditions atmosphériques, de 1'orographie de la
région qui sépare le lieu au-dessus duquel se produit
l'orage de Gelui ou se font les observations, et de
l'intensité du tonnerre. Le maximum de vette plus
grande distance parait être 45 km 1 .
1. M. LmZET. Association francaise pour 1'avancement des
Seiences. Congrés de Lvon 1906.

Brésil, en mesura un de 15 km ; mais ce chiffre
parait toutefois exagéré.
Nous n'insisterons pas ici sur les effets produits
par la foudre 5 . Nous dirons seulement que, d'après
la statistique, « le feu du ciel a tué plus de dix.
mille personnes, en France seulement, pendant le
xixe siècle. Un tel fait mérite d'attirer l'attention » . Il
faut remarquer que ce sont là les individus tués net.
I1 y a environ cinq fois plus de personnes atteintes. >>
1. La Nature. Numéro du 7 février 1901.
Etude de la forme et de la structure de
l'éclair par la photographie. Bruxelles-Hayez 1903.
3. Voir C. FLAMMARIoN. Les caprices de la foudre.
2. W. PRÏNZ.
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Nous terminerons en signalant I'intérêt que présente la photographie des éclairs. Cette opération ne
présente d'ailleurs aucune difficulté lorsque les
orages éclatent la nuit. Il suffit pour cola de braquer
un appareil photographique (mis préalablement au
point pour l'infini), vers la région du eiel • ou Se
manifeste le phénomène, d'ouv-rir le chassis et de
laisser l'objecti f 'a découvert jusqu'a ce qu'un éclair
se produise dans la direction visée. On changera
alors la plaque et on en exposera une nouvelle. La
photographie aujourd'hui si répandue est a' la portée
de tous. « Elle est devenue l'auxiliaire indispensable
de toutes les sciences oh la précision documentaire
,

est nécessaire ; dans quelques-unes même, elle a été
Je point de départ de méthodes nouvelles qui ont
ouv ert des horizons aux chercheurs. Elle constitue
un précieux moyen d'investigation en permettant de
recueillir avec exactitude et impartialité des documents dont l'utilité ne saurait être contestée' . »
Nous attirons aussi l'attention des personnes possédant deur appareils, sur 1'importance que présente
1'obiention de photographies stéréoscopiques . « De
tels clichés, étudiés par les procédés de la photogrammetrie, permettront de déterminer la véritable
forme de 1'éclair dans l'espace et d'en connaitre les
dimensions exactes . » J. l.orsE!,.

NOUVELLES PRESSES ROTATIVES A GRAND DÉBIT
Le nouveau quotidien illustré Excelsior, entrepris par 1'Editeur Pierre Lafitte, est intéressant
à bien des points de vue.

Fig.

i.

lablement découpé au format voulu. Les premières,
au contraire, sont animées d'un mouvement continu : le papier leur est fourni, enroulé en de

— La première presse rotative Marinoni de 1867.

Il marque, entre autres choses, une date dans les
annales de 1'imprimerie : nous voudrions presenter,
de facon succincte, la • physionomie d'une de ces
presses colossales, qui permettent, de tirer, en
quelques heures, des centaines de' milliers d'exemplaires de journaux 'a 8, 10, '16 et même 52 pages.
Chacun sait que I'impression des journaux quotidiens a déterminé I'invention et I'emploi de machines
spéciales, dites « presses rotatives » , par opposition
aux « machines t plat » , servant 'a I'impression des
livres. Celles-ci sont animées d'un mouvement alternatif, a' vitesse très limitée par consequent (deux
mille feuilles 'a 1'heure) et emploient du. papier préa-

grosses bobines, pesant de 4 ' 500 kilos : il est
coupé et plié par la machine elle-même, après impression.
Nous donnons ici, 'a titre documentaire, une vue
de la première rotative, construite en 1867 par Hippolyte Marinoni : cette presse employait 8 ouvriers,
pour une production de 16 000 exemplaires de
1.

J. LOISEL.

Guide de l'an?aleur nzéléorologisle.

2. Plusieurs mètres de distante paraissent nécessaires pour

fournir un relief suffisant en vue de cette etude.
3. E. TOUCHET. Bulletin de la Société astronontique de
France, 1905. Une partie des figures de eet artiele a ít é
empruntée à Bette publicatiorn.
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4 pages, à l'heure. Ajoutons que le type courant des machines actuellement en service, dans les ateliers
du Petit Journal, par exemple, n'emploie que 2 ouvriers et produit, en moyenne, 25 000 exemplaires de
8 pages 'a l'heure. Le journal sort de la presse encarté, plié,, collé et prêt 'a être expédié : chaque appareil,
en outre, enregistre automatiquement sa production, et dispose les journaux par paquets de 50.
La vogue toujours grandissante des illustrés a amené les usines Marinoni à créer un nouveau type
de machines 'a très grande vitesse, permettant d'imprimer en noir ou en couleurs, des journaux de 8 à 52 pages, présentant des simili-gravures tres soignées : une gravure ci-jointe

Fig. 2 et 3. — En haut : la rangée des 3 presses
rotatives d'Excelsior, chacune de ces pressès mesure
ii m. 50 de long, 3 m. de large et 4 m. 50 de haut.
En bas : une presse du Petit Journal donnant
25 000 exemplaires de 8 pages à l'heure. Nos deux
photographies, a la même échelle, permettent
de comparer les dimensions relatives des deux
presses.
rcprésente une vue de ces presses monumen tales .
Chacune de ces presses se compose de quatre étages,
constituant, chacun, un groupe imprimant complet;
eest-à-dire qu'il comporte : la bobine de papier avee
ses dispositifs de fixage et de mise en place ; ' les cylindres portant les clichés ; les cylindres dits « de blanchets », servant de supports au papier au moment de
l'impression et tournant au-dessus des premiers;
les encriers alimentés par des pompes 'a enere
électriques; les cylindres coupeurs, les cylindres plieurs; les appareils de distribution et de comptage.
Chaque presse mesure 8,50 m. de longueur, 3 m. de largeur et 4,50 in. de hauteur. Leur poids total
est d'environ 40 tonnes. Enfin, le moteur électrique_ qui les mène est de 60 chevaux et leur 'permet de
donner les rendements suivants : 50 000 exemplaires à I'heure jucqu'a' 8 pages ; 25 000 jusqu'a' 16 pages;
12 000 jusqu a 32 pages.
En outre, a aide dun dispositif spécialement imagine pour ces appareils, on peut imprimer
un certain nombre de pages en 5 couleurs. Ces différents résult.ats montrent clairement la
-
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perfection mécanique qu'il a fallu réaliser, pour que
des organes aussi compliqués puissent tourner à des
vitesses aussi grandes, avec un personnel aussi restreint. Toutefois, la plus grande difficulté à vaincre
était assurément 1'adaptation à ces presses à grande
vitesse, d'encrages aussi - parfaits que ceux qui
étaient jusqu'iei réservés à l'impression des illustrations de grand luxe. C'est le difficile problème qu'on
a résolu pour la nouvelle publication en obtenant,
avec le record de vitesse auquel on tenait par-dessus tout, la finesse des gravures, la netteté des oppositions, l'absence complète de bavures, de taches
ou de décalquages. I1 est agréable de constater, une
fois en passant, que cette supériorité de matériel et
d'exécution appartient 'a une industrie bien franchaise.
Au point de vue du public, la grande innovation
d'Excelsior est de donner presque instantanement
par l'image, 1'histoire des evenements qui se sont
déroulés la veille, souvent fort loin. Ce résultat
n'avait pas été obtenu, jusqu'ici, d'une facon aussi
complète. On sait, en effet, que la suite des opérations a réaliser pour la reproduction des photographies est fort longue, et reclame des soms lrès spéciaux. Nous allons en donner brièvement une idée.
Chacun des cylindres d'impression, sous lesquels
se déroule la bande de papier, est recouvert de deux
surfaces hémicylindriques en métal d'imprimerie
qui se nomment « clichés » . Ce sont ces clichés qui,
convenablement encrés, reproduisent les dessins ou
les textes.
Comment ces clichés sont-ils obtenus? Dès leur
arrivée dans les bureaux du journal, les photographies sont reportées en gravures, par des procédés
chimiques bien connus, sur une feuille de zinc

piane. Le dessin y apparait alors en creux et reliefs.
Si la plaque, à 1'essai, est reconnue satisfaisante,
c'est -a' -lire si les noirs sont bien apparents, les
blancs bien réservés et, en général, les oppositions
bien nettes, elle est envoyée au nickelage pour donner à sa surface la résistance nécessaire. Cette plaque
devient alors le type qui servira a la fabrication des
moules, dans lesquels on coulera le métal d'imprimerie.
Ces moules sont établis de la faeon suivante : on
bat sur la plaque de zinc, 'a 1'aide d'une brosse en
crins, une feuille de carton spécial, épais et huniide.
Le carton prend exactement - l'empreinte du zinc
grave : le tout est envoyé sous une presse hydraulique dont le plateau superieur, creux, est chaufïé
par de la vapeur. On 1'y laisse un quart d'heure
environ. Le carton sort durci de cette étuve : les
dessins s'y distinguent tres nettement, par creux et
bosses. C'est ce carton, que 1'on force de manière
a' lui faire épouser la forme intérieure d'un moule
hémicylindrique, et sur lequel on fond ensuite le
métal d'imprimerie, pour obtenir le cliché. Celui-ci,
brut de fusion, est alors travaillé a la main, pour
faire toniber les bavures et corriger les irrégularités
provenant du coulage. Enfin, il faut encore assurer
l'ajustage parfait du cliché sur le cylindre d'impression. On arrive 'a faire toute cette série d'opérations
en cinq heures.
Ce court aperçu suffit pour donner une idee de
l'effort nécessaire pour obtenir des reproductions soignées de photographies. C'est seulement par une
répartition judicieuse du travail, et 1'heureuse coordination de tous les effets, qu'on a pu atteindre la
rapidité d'édition vraiment surprenante 'a laquelle
on est parvenu de nos jours. ANDRÉ CONTÉ.

LE PRIX NOBEL POUR LA PIiYSIQUE
Le professeur Van der Waals
Le prix Nobel, fondé en 1896, était décerné l'année
dernière pour la physique a l'un des plus illustres représentants de la science francaise, le professeur Lippmann,
kien connu par sa découverte d'une solution du problème
de la photographie des couleurs par la malérialisation
des phénomènes d'interférence. Cette année, 1'aréopage
de Stockholm vient de donner ses suffrages à un savant
hollandais, membre associé de l'Institut de France, le
professeur Van der \Vaals, 1'un des physiciens les plus
réputés de notre époque.
M. Van der Waals, né à Leyde en 1855, est devenu
célèbre à la suite de sa découverte d'une équation qui
permet, mieux que ne le faisaient les formules de Rankine et de Hirn, d'exprimer la relation caractéristique
des (luides, c'est -a' -dire la relation qui unit le volume
spécifique, la pressiou et la température. Il a montré
quelle expression il convient de substituer, pour chaque
gaz, aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac, quand on
cherche à se rapprocher de la réalité ; pour y parvenir,
il a eu 1'idée féconde d'étendre aux gaz les considérations
sur lesquelles Laplace avait édifié sa théorie de la capillarité. La méthode suivie par le savant hollandais pour
diriger le calcul en combinant des procédés d'investigal-

tion très variés dénotait une rare profondeur de vues ;
elle est particulièrement attrayante pour ceux qui étudient au point de vue philosophique la genèse des grandes
théories de la physique moderne.
Gi'àce a Van der Waals, le parallélisme que Pon avait
observé dans les liquides au sujet de certaines propriétés
spéciales dans des conditions défirries de température et
qui ne traduisait que des états comparables, ce parallélisme a pril un caractère général pour tous les fluides,
qu'il s'agisse de liquides ou de gaz, et une signification
claire. Ainsi que 1'a fait remarquer M. L. Poincaré, le
physicien de Leyde a donné aux mots « états correspondants » uil sens parfaitement précis; il a prouvé que les
constantes spéciales à chaque corps disparaissent dans
l'équation caractéristique lorsqu'on prend pour unités les
valeurs correspondantes aux points critiques, et que,
sous des états correspondants, deux fluides quelconques
ont exactement les mêmes propriétés. On peut remarquer d'ailleurs, comme l'ont prouvé d'abord 31. Ladislas
Natanson et ensuite Pierre Curie, que le théorème des
états correspondants n'implique pas nécessairement
l'exactitude de la formule de Van der Waals. Mais ce dernier ne s'est pas contenté d'étudier la statiquc d'uri
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fluide unique ; il a envisagé les fluide3 mèlés, comme
formés d'un grand nombre de particules et il a établi
alors une équation caractéristique des mélanges, qui repose non plus sur des idées thermodynamiques, comme
on pourrait le supposer, mais sur des hypothèses mécaniques ; cette équation a fait l'objet d'une savante -.tude
critique de M. Daniel Berthelot. Enfin Van der Waals a
porté ses recherches sur les substances anormales, celles
qui sont associées ou dissociées. Mais un exposé plus
complet de ces questions qui appartiennent encore
actuellement au domaine de la theorie pure ne serait
pas a sa place ici. Revenons 'a des considérations plus
utilitaires.
Un des grands mérites de Van der \Vaals,. est d'avoir
compris, 'a une époque ou personne n'y prenait garde,
tout 1'intérèt du mémoire qu'un physicien américain, W.
Gibbs, avait publié en 18 76 « sur l'équilibre des subslances hétérogènes ». C'est en attirant l'attention des
savants sur ce mémoire ardu, demeuré presque ignoré
pendant quinze ans et dont 1'intérêt semblait se réduire
à une suite indigeste de théorèmes d'algèbre, que Ie
physicien de Leyde a rendu 'a la science, et par contrecoup à \'industrie, un service de premier ordre. A cette
révélation, l'émotion fut grande, qui s'empara du monde
savant, grace à l'autorité déjà reconnue de Van der
Waals ; les physiciens et les chimistes hollandais furent
naturellement les premiers à la ressentir, je ne citerai parmi
eux, en dehors de M. Bakhnis Roozenboom, que le plus
célèbre d'entre eux, le professeur Van't Hoff, auquel le
Prix de la Science vient d'être décerné il y a un mois, 'a
\'occasion des fètes du jubilé de l'Université de Berlin.
Le mémoire de Gibbs contenait la statique thermodynamique presque entière, et c'est à ce titre que les industriels
doivent 'a Van der Waals pour 1'avoir « exhumé », autant
de reconnaissance que les physiciens. N'est-ce pas, en
effet, d'une étude approfondie de ce mémoire, que sont
sorties les multiples applications de la thermodynamique,
notamment la liquéfaction des gaz? Si certaines recherches biologiques ont pris un essor considérable et conduit mème à des conclu^ions du plus haut intérêt au
point de vue des hypolhèses cosmogoniques sur le froid
de l'cspace, que d'analogies échapperaient, dans le domaine immédiat des sciences apl^liquées, si 1'on ignorait
encore la fameuse loi des phases et la notion d'eutexie
que Guthrie v a rattachée ! C'est leur emploi qui permet
de controler et de vérifier des fails complexes, tels que
-

l'équilibre entre un ou plusieurs corps et le dissolvant
qui les touche, et, plus généralement, d'obtenir un
Buide sur dans les examens èritiques de la mécanique
chimique. I1 ne faudrait pas croire que ces questions,
d'apparence si théoriques, n'intéressent pas les praticiens. De même que les mesures cryoscopiques et tonométriques fournissent aux expérimentateurs la solution
aisée de problèmes d'hygiène tres délicats, comme le
controle du lait ou d'autres substances alimentaires ; de
mème que l'isotonie joue en médecine et en physiologie
un róle de plus en plus important, comme le montre'
1'étude des sérums, de méme la loi des phases facilite
l'étude des équilibres dans les solutions liquides ou solides, telles que celles des équilibres complexes entre les
sels de \'eau de mer, 1'étude des aciers et alllages métalliques, 1'étude des pétroles, des verres, des ciments,
des morliers hydrauliques. Si le physicien trouve un intérêt scientif que capital a la relation qui définit l'équilibre des systèmes gazeux homogènes,l'ingénieur, de kon
cóté, n'a-t-il pas tout avantage à s'en servir, puisqu'il peut
en tirer, par exemple, une connaissance précise des phénomènes de la réduction des minerais dans les fours à gaz?
Les travaux de Van der Waals ont fortement contribué
à établir qu'il existe un passage continu pour la matière
entre t'état liquide et l'état gazeux. C'élait la' un point
aussi important pour le philosophe que pour le savant.
Peut-être n'a-t-on pas encore acquis le mème degré de
certitude en ce qui concerne la continuité supposée entre
1'état liquide et 1'état solide ; mais les doutes qui peuvent
subsister sur la légitimité de cette concel ►tion sont assez
faibles pour qui connait les résultats des recherches sur
la cristallogralihie et la mécanique moléculaire des milieux
symétriques que d'éminents physiciens, et plus particulrèrement parmi eux le professeur 0. Lehmann, ont poursuivies depuis une trentaine d'années.
Par son esprit pénétrant, par ses raisonnement s précis,
par ses prévisions hardies que l'expérience a justifiés,
Van der Waals a pris une, place prépondérante parmi les
savants de tous les pays. 11 est juste que le retentisseinent du prix Nobel fasse connaitre au public éclairé le
nom de ce 1héoricien qui, par le développernent de considérations cinétiques, a si ]ar genient contt ibué 'a ouvrir
à la science des voies nouvelles, tellement fécol ► des par
les applications qui s'y rattachent, que \'industrie commence seulement a en pressentir l'importance des bénéf1ces.

Cte DE BAILLEIIACIIE.
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Séance du 21 novembre 1910. - Présidence de M. E. Picard.

Les poussières des routes goudronnées et la végétat ion. — M. Guignard dépose une Note de M. Mirande
relative à 1'action des poussières des routes goudronnées
sur la végétation. Cette action a été signalée comme
nocive : on a cité comme exemple des arbres et massifs
de \'avenue du Bois-de-Boulogne. Comment le goudrondlage est-il nuisible? L'auteur explique que les poussières
des routes doivent ètre mises hors de cause. Mais il en
est autrement des vapeurs d'hydrocarburre que dégage le
goudron, même solidifié. L'action directe ou non du
soleil et l'agitation de fair au contact des vapeurs, sont
des lors des facteurs importants de la question. Au contact de ces vapeurs, les feuilles se comportent comme en
présence des anesthésiques. Elles montrent plus ou moins
vite des taches rousses ou noires, conséquence de l'alté-

ration ou de la mort du protoplasme cellulaire. La chaleur et la tranquillité de fair favorisent les altérations.
L'éclipse totale de Lune. — M. Baillaud rend compte
des observations faites dans les observatoires de Besancon
et Marseille ainsi que dans 1'observatoire privé de Hem,
lors de l'éclipse de Lune du 1 b novembre. Le temps a
été peu favorable. On a pu cependant noter les instants
de quelques occultations d'étoiles et constater, comme il
arrive habituellement, des variations de couleur du disque
lunaire qui est passé du gris au rouge sombre. A Besancon, l'éclipse a été marquée par une particularilé. Une
étoile filante est apparue comme une superbe fusée qui
serait partie de la Lune et a. décrit vers Ie Nord-Est un

are de 30 0 .
Âerodynamiquue. --^ 11'l. Cailletet dépose une Note (Ie
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M. G. Eiffel résumant des expériences effectuées à son
laboratoire du Champ -de-Mars, sur la loi de la résistance
de fair frappant une surface plane obliquement. Cette loi
est encore très mal connue. M. Eiffel a construit des grapliiques qui indiquent pour des plaques rectangulaires d'allongement et d'inclinaison'variables la pression rapportée a ce
qu'elle serait sur une plaque normale identique. I1 a obtenu
des résultats nouveaux. Le plus remarquable est la valeur
élevée et presque paradoxale de la pression pour une
plaque inclinée à 37 0 sur la direction du vent. Celte
pression est, en effet, une fois et demie plus grande que
sur une plaque carrée normale. Pour les diverses formes
de rectangles, les tourbes sont lrès différentes de celles
que représentent les formules usuelles. Ce graphique est
complété par un autre donnant la position des centres de
poussee.
Plantes fossiles de Nubie. — M. Zeiller communique
un travail de MM. Coujat et Fridel relatif à des empreintes
végétales découvertes par le premier d'entre eux, dans
le grès de Nubie aux environs d'Assouan. Ils ont reconnu
parmi elles diverses espèces de dicotylédonés, juglandites, protoficus, magnolia, étroitement alliées 'a des
formes soit du paléocène de Sézanne, soit du crétacé des
Etats-Unis. L'une des plus remarquables et des plus
abondantes est un Nelumbium nouveau, Nel. Schweinfurthi très voisin pour le moins du Nel. provinciale des
lignites des Bouches-du-Rhune, et dans lequel on serait
tenté de voer - l'aneètre du lotus d'Egypte. Les auteurs
assimilent, en fin de compte, le grès de Nubie, dont
l' 1ge a été souvent discuté, à l'étage fuvélien du crétacé
supérieur.

La dimension des pores des bougies filtranles.
M. Roux analyse . une étude de M. Francisque Grenet relative à la, porosité des bougies filtrantes. Pour apprécier
le diamètre des pores, l'auteur recourt à la capillarité.
Il remplit une bougie de mercure et la surmonte d'un
tube de 2 m scellé sur cette bougie. Il plonge ensuite
la bougie dans l'eau. Celle-ci se précipite au travers des
pores et vient •pésser le mercure qui monte dans le tube.
Si les pores sont lárges, 1'ascension est peu considérable.
Mais l'auteur a pu expérimenter sur des bougies dont les
pores étaient tellement fins que l'eau montait 'a une
hauteur de 2 m. et s'y maintenait. En employant les
,

formules de la capillarité, on peut calculer la dimension
des canaux des pores. Cette expérience permet de se
rendre compte des divergences d'opinions sur la barrière
que les bougies filtrantes opposent au passage des microbes. Si l'on prend, en effet, une bougie sèche que
l'on met en contact d'une eau contenant des microbes,
ceux-ci sont entrainés, lant est violent l'effort qui se produit. Mais si l'on place d'abord la bougie dans une, eau
stérilisée, il n'en est plus de même et les microbes sont
arrêtés. Ainsi l'inefficacité des bougies provient d'un
mauvais emploi.

Un parasite de yuépes africaines. — 111. Bouvier
présente une note de M. Roubaud sur un parasite des
guêpes sociales africaines du genre belonogaster qui ont
été déjà de sa part ' l'objet d'une communication. Les
nids de cette guêpe sont fréquentés par une mouche
vivipare, qui malgré la surveillance dont elle est l'objet
pénètre dans les nids et dépose ses larves sur les aeufs ou
les larves contenus dans les alvéoles. Les larves de la
mouche pénètrent dans le corps des larves de guêpes et
s'y nourrissent, sans que l'évolution de ces dernières soit
arrêtée. Elle attaque d'abord le plasma sanguin, puis
quand la larve parasitée a ferme d'un cocon de soie
l'alvéole, elfes s'attaquent aux téguments proprement
dits, après quoi elles abandonnent le corps de leur hote
et vont se réfugier au fond de l'alvéole close. Cette dernière serait une prison mortelle pour la future mouche
sans la voracité des gue'pes qui ouvrent l'alvéole pour se
repa'tre des restes de la larve. La mouche parasite des
belonogaster est tres meurtrière pour les guêpes de ce
genre, mais ses ravages sont limites, parce qu'elle est
elle-même victime d'un petit hyménoptère. Ce chalcidien
enfonce, sa tarière dans la larve des guêpes a taquées.par
les larves de la mouche. I1 dépose ainsi un grand nombre
d'aeufs dans ces dernières larves qui seront dévorées
par les larves provenant de la ponte. Si l i tarière manque
la larve de la mouche, les larves de chalcidiens se nourrissent mais elles sont à leur tour dévorées par les guêpes
lorsque celles-ci ouvrent l'alvéole pour dévorer les débris
de larves de guèpes.
Ëlection. — M. Francotte, de Brux3lles est élu correspondant de la section d'anatomie et zoologie en remplacement de M. Van Beneden. CIí. DE VILLEDEUIL.

CHRONIQUE
L'industrie du cheveu. — Le cheveu humain est
devenu un article industriel ; effet de la mode ! I1 donne
lieu á un commerce fort important qui ` se centralise
principalement dans le Sud-Est de la Bohème aux environs d'Irhow-kamenitz, Chotebor, Chrast . et. Raubovitz.
C'est la' qu'on traite les cheveux de toutes provenances
pour en faire ces ornements capillaires aujourd'hui indispensables 'a l'élégance féminine. La matière première a
deux sources principales, la Chine et la Bohème ellemême. De très ' grandes quantités de cheveux , sont impo'rtés de Chine, via Triéste et Hambourg. Les cheveux
sont blanchis chimiquement par l'eau oxygénée, assortis
par longueurs, puis teints. Les longueurs varient de
15 cm à 85. Le travail de classement est fait par - des
,jeunes filles et des femmes ; le blanchiment et la tein[ure par des homines.
-

1

Les cheveux chinois servent surtout á faire des filets

pour coiffures de dames. En 1908," on a exporté pour
-

plus de 1 250 000 francs de ces filets. Le cheveu destiné

à la confection des perruques, postiches, etc., provient
de Bohême, de Moravie et de Silésie. La Moravie et la
Bohème fournissent les qualités superieures.
La récolte des cheveux ne manque pas d'ori.ginalité
elle est l'apanage de marchands ambulants, doment
patentés. Ces commereants, accompagnés de leur épouse,
font degrands voyages à travers la campagne, vont de
maison en maison, et dépensent des flots d'éloquence
pour amener femmes et jeunes filles au sacrifice total ou
partiel de leur chevelure. Les plus persuasifs peuvent,
dans une tournée de 4 à 6 semaines, récolter jusqu'à
7 kg de cheveux. Les prix, payés dépendent de la longueur et surtout de la couleur des cheveux.' Ce commerce
comporte des transactions fort curieuses ; beaucoup de
femmes traitent leur cheveluré comme une forèt ; elles
en adjugent l'exploitation à un marchand et celui-ci procède par coupes partielles espacées de 4 ans. Le prix
d'une chevelure peut varier de 10 fr. à 100 fr. La
Bohème exporte annuellement plus de 6000 kg de cheveux.
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